
Coupes d'Europ e: seul Servette...
Young Boys tenu en échec au Wankdorf par les Roumains de Steaua Bucarest (2-2), Zurich battu chez
lui par Kaiserslautern (3-1), seul Servette est parvenu à prendre une option pour accéder aux huitiè-
mes de finale de la Coupe des champions en battant Beveren —le champion de Belgique —par 3 à 1. Sur
notre document Keystone, Sarrasin (à gauche) ouvre la marque après deux minutes de jeu.

STRASBOURG (AP). - Au cours d'une conférence publique , le profes-
seur Beyer , spécialiste de l'enfance à la Faculté de médecine de Strasbourg, a
révélé mardi que , selon les chiffres officiels , 2500 enfants étaient hospitalisés
chaque année en France pour avoir subi des sévices corporels.

Mais il a estimé que le chiffre réel devait être en fait dix fois plus impor-
tant. Pour la seule ville de Strasbourg, entre 1966 et 1976, six enfants sont
morts à la suite de coups reçus et chaque année, un millier environ de parents
sont condamnés pour mauvais traitements.

Selon les chiffres présentés par le professeur Beyer , les sévices faits aux
enfants se rencontrent dans 70 % des cas dans des familles de plus de quatre
enfants dont la mère est seule et jeune. Le chômage , l'alcoolisme et l'isole-
ment du couple sont également des causes fréquentes de l'enfance martyre.

Les parents ayant subi des mauvais traitements dans leur jeunesse
auraient également souvent tendance à agir de la même façon avec leurs
enfants.
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PARIS (ATS). - Le programme de la visite à
Paris du conseiller fédéral Pierre Aubert
s 'annonce chargé alors qu 'Use confirme que le
chef du département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) sera également reçu par le
président Giscard d'Estaing et par le premier
ministre Raymond Barre.

Pierre Auben vient, en fait, à Paris rencon-
trer son collègue français, M. Jean-François
Poncet, selon la coutume établie il y a mainte-
nant trois ans, d' une réunion annuelle entre les
minis tres des affaires étrangères des deux
pays. Le fait que le président de la République,
ainsi que le premier ministre français, aient
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exprimé le désir de s 'entre tenir avec M. Pierre
Aubert montre bien les égards que Paris
entend témoigner au représentant du Conseil
fédéral.

M. Aubert est arrivé à Paris hier soir. Il
consacrera la matinée d'aujourd'hui à des
entretiens internes avec les représentants de
la Suisse auprès de l'OCDE (Organisation pour
le commerce et le développement européen)
ainsi qu 'avec l'ambassadeur de Suisse-à Paris,
M. de Ziegler. Cet après-midi, le conseiller
fédéral sera l'invité de M. Jean-François
Poncet, ministre français des affaires étrangè-
res.
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MM. Giscard d'Estaing et Aubert seront face à face demain. (Photopress-AGIP)

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Demain matin, le chef du département fédé-
ral des affaires étrangères s 'entretiendra à
nouveau avec M. Jean-François Poncet, puis
sera reçu à l'Elysée par le président Giscard
d'Estaing. C'est ensuite le premier ministre,
M. Raymond Barre, qui offrira à déjeuner à
IVFAubert, mettant ainsi un terme à la panie
officielle de la visite. En fin d'après-midi, le
conseiller fédéral fera pour les journalistes le
bilan de ses entretiens. Quant au lendemain
samedi, il sera consacré à une rencontre avec
la colonie suisse à Paris.

Les relations entre la Suisse et la France
étant des plus sereines, les questions bilatéra-
les ne figurent pas à l'ordre du jour, même s 'il
n 'est pas exclu qu 'un problème ou l'autre soit
abordé.

On s 'attend plutô t, au cours de ces entre-
tiens essentiellement politiques, à ce que la
Suisse et la France fassent le point de leur
position respective sur un certain nombre de
questions d'actualité. Il pourrait ainsi être
question des relations Est-Ouest, de la pro-
chaine conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), de Madrid, de l'élar-
gissement de la CEE, de la situation au Pro-
che-Orient et en Afrique.

La dernière rencontre entre des représen-
tants des peux pays avait eu lieu à Brigue, en
août de l'année dernière. A cette date,
M. Auben s 'était entretenu avec M. de Guirin-
gaud, alors minis tre français des affaires
étrangères.

Deux mois auparavant, en juin, le premier
ministre français , M. Raymond Barre, avait
profité d'une visite à Lausanne - où il était
venu recevoir le prix de l'Union pan-euro-
péenne-pour se rendre à Berne et s 'entrete-
nir avec trois conseillers fédéraux, dont
M. Auben.
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Une «première» pour M. Aubert invite demain
par le président de la République française

BERNE (ATS). - Pologne orientale, le 17 septembre 1939 : à peine remis
du choc que représentait pour eux l'invasion de la partie ouest du pays par la
Wehrmacht, les Polonais n'en croient pas leurs yeux : les villes sont occupées
par des soldats portant des uniformes russes et des chars marqués de l'étoile
rouge patrouillent dans les rues. Les accords secrets germano-soviétiques sur
le partage de la Pologne viennent d'entrer dans leur phase active.

CHANGEMENT DE DECOR

Changement de décor : Moscou, ce même 17 septembre, à 3 h du matin :
Vladimir Potemkine, commissaire du peuple adjoint aux affaires étrangères
donne lecture d'une note soviétique à l'ambassadeur polonais Grzybowski.
«Puisque l'Etat polonais et son gouvernement ont cessé d'exister... le
gouvernement soviétique , prenant cette situation en considération , a donné
des instructions au commandement suprême de l'armée rouge... ». Le diplo-
mate refuse de prendre acte de cette note, mais il est trop tard - les troupes
soviétiques font déjà mouvement en direction de la Vistule sans rencontrer de
résistance sérieuse.

L'entrée de l'armée rouge en Pologne - sous prétexte de venir en aide à
la population «persécutée » d'origine biélo-russe et ukrainienne - porte les
derniers coups à ce qui reste de l'armée polonaise. La jonction des troupes
soviétiques et allemandes se fait à Brest-Litovsk où, 21 ans plus tôt, Lénine et
Trots ki signèrent un traité de paix avec l'Allemagne wilhelmienne. Le
28 septembre - jour de la capitulation de Varsovie - des plénipotentiaires
allemands et soviétiques «corrigent » les accords secrets signés le 23 août et
portant sur la délimitation des zones d'influence. En vertu de ces corrections,
le Reich cède à l'URSS la région de Vilna et toute la Lituanie.

En contre-partie , Moscou abandonne la région de Varsovie et toute la
province de Lublin reportant ainsi la ligne de démarcation de la Vistule au
Bug. La Pologne est rayée de la carte de l'Europe. Cependant , la double
occupation du pays, survenue il y a exactement 40 ans, n'aurait pas été possi-
ble s'il n'y avait pas eu un précédent lourd de conséquences : pacte de
«non-agression germano-soviétique» conclu un mois auparavant.

Il y a 40 ans en Pologne...

La tour de Babel
de la CEE

Les idées et les faits

Une députée socialiste allemande
au Parlement européen, de son métier
traductrice, Mme Heike Salisch, vient
de proposer de faire du français «une
langue européenne 'enseignée dans
toutes les écoles de la CEE». Elle a pris
cette initiative après avoir constaté la
peine - et souvent l'impossibilité -
qu'avaient à converser entre eux les
410 membres du dit Parlement, et les
frais considérables qu'entraînait une
traduction simultanée en six langues
lors des séances plénières, des com-
missions ou simplement des groupes
parlementaires. Et que sera-ce quand
la Grèce aura fait son entrée dans le
Marché commun, en 1981, suivie de
l'Espagne et du Portugal en 1982/83?

Mme Salisch se demande notam-
ment comment il se fait que les
130 membres des Nations unies puis-
sent s'en tirer avec cinq langues offi-
cielles, les quinze pays de l'OTAN avec
deux (l'ang lais et le français), alors
qu'il en faut six (et bientôt neuf) aux
membres de la CEE. La raison principa-
le en est , dit-on, qu'au Marché com-
mun presque chaque projet de résolu-
tion est destinée se transformer tôt ou
tard en texte de loi soumis , comme tel,
aux parlements des Etats membres.
Chaque terme doit donc en être pesé
sur une balance de pharmacien pour
éviter toute erreur d'interprétation
dans les pays concernés.

Dans les reunions du Parlement
européen ce sont naturellement
l'anglais et le français qui sont les
mieux compris, et pourtant... Des
13 membres de la commission de la
CEE, un Italien ne sait pas un mot
d'anglais, trois commissaires ne font
que baragouiner le français, deux
Anglais, un Français et un Italien igno-
rent tout de l'allemand et un Allemand
est seul à pouvoir converser en
italien... Et l'on ne parle même pas du
hollandais , du danois, du grec, de
l'espagnol et du portugais !

L'initiative de Mme Salisch a-t-elle
des chances de succès? Certains jour-
naux allemands émettent des doutes à
ce sujet. Si jama is une Europe vrai-
ment unie devait voir le jour, écrit l'un
d'eux, lui imposer une ou deux
langues officielles (par exemple
l'anglais ou le français) ne reviendrait-
il pas à porter a l'échelon continental le
sentiment de frustration de quelques
minorités ethniques qui donne déjà
tant de fil à retordre à certains gouver-
nements nationaux? On peut le crain-
dre. en effet... Léon

Important document rendu public hier à Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Beme:

Le rapport sur les défauts du char «68» a été
rendu public hier matin à Berne. Cet important
document, qui sera examiné par le Conseil national
au cours de la dernière semaine de la session, plus
précisément les mardi et mercredi 2 et 3 octobre,
aboutit à la conclusion que, pour l'essentiel, les
défauts révélés dans la fameuse lettre du colonel
divisionnaire Haener, divulgée par la «Weltwo-
che» sont réparables. Il propose aussi quelques
mesures propres à améliorer la situation sur le plan
institutionnel , et juge nécessaire certaines révisions
de la conception de la défense militaire de notre
pays. Mais il n'envisage pas la question des respon-
sabilités, qu'il n'était d'ailleurs pas dans le mandat
de la commission d'étudier.

Rappelons tout d'abord avec un peu plus de détails l'origine de l'affaire.
Au mois de juin dernier, au cours de la session d'été des Chambres fédérales,
et alors que la gestion du Conseil fédéral était à l'étude, furent émises dans la
presse des critiques contre le char « 68 », engin conçu et développé dans notre
pays, plus particulièrement aux ateliers de construction de Thoune. Il appa-
rut indispensable alors de compléter l'information du Parlement , et donc de
renvoyer à la session d'automne l'étude de cette question. L'information
complémentaire est maintenant connue. C'est le rapport de la commission
militaire du Conseil national dont le titre exact est le suivant : « Défauts du
char « 68 ». — Rapport de la sous-commission sur les résultats de son enquête
et conclusions de la commission».

SIX CHAPITRES

Quelques mots tout d'abord sur le contenu de ce rapport, qui comporte
six chapitres. Le premier indique le mandat et les méthodes de travail de la
sous-commission et le deuxième donne un aperçu général du problème de
l'acquisition de chars en Suisse.

Le troisième - le plus important quant aux dimensions - analyse les dif-
férents défauts apparus et les procédés utilisés jusqu 'ici, pour y remédier. Le
quatrième chapitre consiste à une appréciation de ces procédés. Le cinquième
chapitre donne une évaluation globale du char. Enfin , le sixième présente les
conclusions de la commission militaire, réparties en trois subdivisions:
recommandations au DMF, postulats, et décisions du Conseil national. Il n'est
évidemment pas possible de reprendre ici les indications fournies dans les
chapitres un et deux. Relevons, en ce qui concerne le chapitre trois , que la
sous-commission a défini diverses catégories de défauts , en particulier ceux
auxquels « il est techniquement impossible de porter remède, tant qu'on peut
le préfoir , où dont la réparation serait financièrement si coûteuse que les
dépenses ne sauraient être justifiées» , catégorie où seul figure le défaut
d'étanchéité absolue. E.J.

Suite page 13.

CHAR «68» :
DES DÉFAUTS
RÉPARABLES

Médecine scolaire
Boudry se rebiffe

(Page 3)

Impropre à l'exportation j
Le consensus, en jouissez-vous, ou vous fait-il défaut? Dans l'émis- g

sion à laquelle il s'est prêté lundi soir à la télévision française, le président =
de la République, M. Giscard d'Estaing, a déploré que la France, hélas, en =
manquait. Et cela est fort regrettable, puisque d'autres pays, à commencer 3
par la République fédérale allemande, se félicitent d'en posséder beau- 3
coup, a-t-il ajouté. =

Mais qu'est-ce donc au juste, que ce consensus dont, depuis quelque =
temps, beaucoup de gens se gargarisent? Il n'est plus guère possible 3
d'assister à une réunion, une conférence, un séminaire, un colloque, un §
symposium ou un amphi sans que le consensus vienne et revienne sur le s
tapis. j§

De quoi s'agit-il en fait? Peu usité à l'intention du grand public avant la j§
Seconde Guerre mondiale, le consensus avait reçu dans le Littré (Paul- 3
Emile) dès 1877, et dans sa nouvelle édition, imprimée le 31 mai 1969 à =
Bergame (Italie), (pourquoi pas en France?) la définition suivante : « Terme =
de physiologie; relation des diverses parties du corps, plus connu sous le {§
nom de sympathie. Le consensus vital»... §

Vous voyez déjà qu'un vrai consensus, ce n'est pas si simple que cela, i
C'est même un peu différent dans le Larousse du XX 8 siècle, en six volu- =
mes, édition de 1929, où le consensus devient l'a accord de plusieurs per- I
sonnes. Physiol. Accord de plusieurs organes dans l'accomplissement 3
d'une fonction vitale». 5

Croyez bien que ce n'est pas pour le plaisir de couper les cheveux en =
quatre que nous vous faisons part de ce qu'en dit le « Larousse Lexis, S
Sélection du Reader 's Digest, Paris (!!!), 1977»: «1866, repris vers 1950, |
accord de plusieurs personnes, de plusieurs textes». I

Patience, le consensus c'est encore autre chose, selon l'« Encyclopé- =
die Larousse Omnis, 1977 » qui précise : «Tacite ou explicite.il (le consen- i
sus), résulte soit de l'acceptation de règles communes, soit d'un désir =
commun de parvenir à résoudre un conflit et il conduit à exécuter solidai- §
rement un ensemble d'activités. Plus sensible dans les associations volon- |
taires et dans les sociétés primitives, la cohésion, ou solidarité de groupe, |
tend à devenir aléatoire à mesure que se développent les organes de la |
société. Si la dégradation du consensus, etc.». I

Arrêtons les frais ! Vous avez sans doute compris que le meilleur des 3
I consensus n'arrive pas à la cheville de cette denrée helvétique tant enviée =
j à travers le monde et toutefois si difficilement exportable: la volonté =¦ d'union. R. A. 3
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Vincent, Céline et Isabelle
BOURQUIN ont la grande joie doannoncer
la naissance de leur petit frère

Dominique
le 19 sep tembre 1979

Maternité Pourtalès Louis-Pernod 10
2000 Neuchâtel 2108 Couvet

45879-N

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Monsieur et Madame Frédy Jeanrenaud , à Cormondrèche ,
leurs enfants ,
leurs petits-enfants ,
leur arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma PFAFF
que Dieu a reprise à Lui le 19 septembre 1979 dans sa nonante et unième année.

Mademoiselle Pfa ff a été pendant 75 ans l'employée dévouée et l'amie fidèle de la
famille Jeanrenaud.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel le vendredi 21 septembre à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur Frédy Jeanrenaud , chemin des Villarets 6,
2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30961-M

Christine et John
REYMOND-CALAME, ainsi que Fabrice,
sont très heureux d'annoncer la naissance
de

Sylvie
19 septembre 1979

Maternité de Landeyeux Stand 8
2046 Fontaines 2053 Cernier

46017-N

Ne téléphonez plus, car je suis là.
Je m'appelle

Cendrine
Je suis née le 19 septembre 1979

et fais la joie de mes parents

Eveline et Jean-Luc SCHWAB-FAVRE

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2017 Boudry

39270-N

Nous avons le pénible devoir d'annon-
cer le décès de notre chère sœur et
cousine ,

Mademoiselle

Martha LANZ
survenu à l'âge de 85 ans, qui a quitté
cette terre fiévreuse et turbulente pour un
monde meilleur.

Les frères et sœur affligés ainsi que les
familles parentes et alliées.

2053 Cernier , le 19 septembre 1979.
(Epervier 15)

Je suis la résurrection et la vie , celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334
45838-M

élégance et
charme français

Vf
Robe dans la plus pure tradition française,
un jersey uni, souple et soyeux, une épaule
marquée par une discrète surpiqûre, une
ligne droite et nouvelle.
Des coloris choisis pour l'après-midi comme
pour le soir.

Notre réclame /  ^>-*ï 
Robe unie jersey GoutNIe Ŵ/ L/I

du. ta»f|
Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 35 25
19 Parking du Seyon
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds 456SI-R

La Direction et le personnel de
PAPETERIES DE SERRIÈRES SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger MEYLAN
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1953
à 1979.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. 30959.M

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
exceptionnellement

fermé ce soir
de 20 à 22 heures

Réouverture normale, exposition
Ramseyer et «Un village de 6000 ans»,

vendredi 21 septembre jusqu'au
5 octobre 1979 y compris.

45666 T

La famille de

Mademoiselle Jeanne BONNET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie dans sa douloureuse épreuve.

45736-X

t
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5 : 11.

Monsieur et Madame Ronald Erard-
Meylan et leurs enfants , à Courroux ;

Monsieur et Madame Gérard Meylan et
leurs enfants , à Saint-Sulpice , VD ;

Madame Viviane Meylan et sa fille , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alcide Meylan ,
à Serrières, et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MEYLAN
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 57""-' année,
après une longue maladie supportée avec
courage'.

2003 Neuchâtel , le 18 septembre 1979.
(Quai Jeanrenaud 8)

La cérémonie religieuse aura lieu à
la chapelle du crématoire , vendredi
21 septembre, à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30958-M
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«JEUNES RIVES » ET «PANESPO»
Voici la procédure si les deux

initiatives devaient aboutir
En date du 18 septembre 1979, le

comité «Initiatives Jeunes-Rives 79», a
déposé à la chancellerie communale les
deux initiatives suivantes : - une initia-
tive populaire communale pour la créa-
tion d'une véritable zone verte sur les
Jeunes-Rives; - une initiative populaire
communale pour le déplacement du
Panespo.

A ce propos , la chancellerie communale
précise que la première a réuni
3850 signatures, alors que la seconde en
compte 3607, sous réserve du contrôle
qui est actuellement en cours à la police
des habitants .

Pour aboutir , les initiatives doivent être
signées par 15 % des électeurs et électri-
ces inscrits et ayant le droit de vote sur le
plan communal à la date du dépôt des
initiatives. Le 18 septembre, le registre
civique comprenait 21673 électeurs et

électrices, en sorte que le nombre de
signatures valables requis , soit 15% ,
s'élève à 3250, cela sans tenir compte des
jeunes gens et jeunes filles âgés de 18 à
20 ans qui ont acquis le droit de vote sur le
plan cantonal et communal par le scrutin
populaire des 8 et 9 septembre 1979.

Si, après contrôle , les signatures vali-
dées atteignent le nombre de 3250, la
procédure fixée par la loi sur l'exercice
des droits politiques , du 21 novembre
1944, est la suivante :

1. Dans un délai de trois mois au plus,
le Conseil communal soumet les initiati-
ves au conseil général avec un rapport à
l'appui.

2. Le Conseil général doit ensuite
prendre position dans les douze mois ; s'il
n 'entre pas dans les vues des initiateurs ,
une votation populaire est organisée.

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini assisté de Mm0 Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. Le tribunal a d'abord donné lecture de
deux affaires évoquées lors des précéden-
tes audiences. Concernant une quelque peu
ténébreuse affaire d'escroquerie et faux
dans les titres dans un cas de vente d'auto-
mobile et d'emprunt bancaire, D. L. est
condamné a 20 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et paiera 100 fr. de frais,
le tribunal n'ayant pas retenu l'escroquerie.
S. D. pour sa part est acquittée,, n'ayant
même pas lu le faux qu'elle avait contre-
signé. Quant à J.-C. R., le faux est retenu et
il a été condamné à 25 jours de prison avec
sursis pendant deux ans et devra payer
100 fr. de frais.

Pour une légère collision, les deux auto-
mobilistes P. L. et S. B. ont été condamnés
chacun à 40 fr. d'amende et autant de frais à
chacun également. V. S. avait été condam-
né il y a peu de temps pour une infraction à
la loi fédérale à une peine de prison avec
sursis. Or, après coup, une communication
du département de police avisait le tribunal
que la révocation d'une peine d'amende
prononcée avec sursis devait être envisa-
gée, le délai d'épreuve étant dépassé. En
raison du peu de gravité de cette première
affaire, le tribunal a renoncé à prononcer la
révocation. M. Carlo Carcani fut ensuite
assermenté comme garde-vignes.

B. P. est poursuivi pour trafic et
consommation de haschisch. Le trafic pro-
prement dit lui a rapporté un bénéfice illé-
gal de 800 fr. somme qu'il sera condamné e
verser en dévolution à l'Etat. Le prévenu a
déclaré vouloir faire une cure de désintoxi-
cation mais il a néanmoins été condamné à
45 jours de prison avec sursis pendant trois
ans, les frais à sa charge se montent à
320 francs. Le tribunal a ordonné la confis-
cation et la destruction des matières
séquestrées et la condamnation à une
amende prononcée avec sursis a été révo-
quée. Un léger accrochage entre un cyclo-
motoriste distrait et D. de A. vaudra à
l'automobiliste une amende de 50 fr. et
45 fr. de frais.

E. D. est prévenu d'avoir dépassé de
30 km la vitesse de 40 km/heure. Il a en
outre effectué un dépassement en franchis-
sant une ligne continue. Son cas est encore
aggravé par une accusation d'ivresse au
volant, mais celle-ci ne sera pas retenue par
le tribunal car il est établi que le taux d'al-
coolémie ne dépassait pas celui fixé comme
limite par la loi. Il payera une amende de
150 fr. pour les infractions à la LCR et 260 fr.
de frais.

PAS DE CHANCE !

D. B. n a pas payé à r Office des poursui-
tes des sommes retenues pour le règlement
des saisies de salaire. Il faut reconnaître

qu'il n'a certes pas eu beaucoup de chance.
D'abord en reprenant de son père une affai-
re déficitaire dont la situation alla en empi-
rant. Il ne vécut que pendant une courte
période avec un revenu au-dessus du
minimum vital et le tribunal lui a reproché
de ne pas avoir fait , pendant cette court e
période, un petit effort «pour payer au
moins quelque chose ». Tenant compte de
toutes les circonstances en sa faveur, le
tribunal ne l'a pourtant condamné qu'à une
amende de 50 fr. assortie de 45 fr. de frais.

J.-C. M. par ailleurs connu comme un
homme sobre et sérieux , assista le 24 juin à
une fête de famille qui dura jusqu'à un peu
plus tard que minuit. Comme il y avait là des
personnes d'un certain âge, on ne fit pas
une grande consommation d'alcool.
L'oncle et associé du prévenu déclara
qu'il avait laissé son neveu prendre le
volant sans le moindre souci , tant celui-ci
paraissait dans un état normal. Or, en
descendant de Montmollin à Corcelles, le
prévenu perdit la maîtrise de son véhicule,
peut-être à la suite d'un excès de vitesse, et
la voiture termina sa course après avoir fait
plusieurs tonneaux. L'ivresse ayant été
décelée par une prise de sang, le tribunal
tiendra, là aussi compte des circonstances
et ne condamnera J.-C. M. qu'à une amen-
de de 1000 fr. qui pourra être radiée dans
2 ans, les frais se montant à 260 francs.

Wr.

De l'électricité au législatif de Saint-Aubin !
De notre correspondant :
Le réseau électrique de Saint-Aubin-

Sauges a fait beaucoup parler de lui puis-
que à l'époque, certains préconisaient sa
vente pure et simple alors que d'autres
préféraient qu'il reste propriété communa-
le. C'est finalement à cette seconde solution
que se rallièrent le Conseil général et tout le

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Nonagénaire fêtée
(c) Le 12 septembre, MM. Tino Giudici et
Roger Zahnd, respectivement président de
commune et secrétaire, ont félicité Mm° de
Perrot qui fêtait à son domicile son
90me anniversaire. Toujours très active,
grande voyageuse également, Mme Yvonne
de Perrot siège depuis 1945 à la commis-
sion des dames de l'hospice de la Côte dont
elle est actuellement la présidente.

corps électoral puisque ce dernier fut appe-
lé à se prononcer à la suite d'un référen-
dum.

Pour donner une suite logique à cett e
décision, il fallait bien sûr que l'on s'occupe
sérieusement de ce service d'électricité et
de son avenir, raison pour laquelle une
commission technique fut nommée par le
législatif. Cette commission s'occupe avec
sérieux et dynamisme du mandat qui lui fut
donné et les représentants de tous les
groupements politiques le relevèrent au
cours de la dernière séance du Conseil
général.

Contrairement à l'habitude, cette séance
s'est déroulée en deux temps, le premier
ayant eu lieu dans un abri destiné à la
protection civile. Pas du tout parce que l'on
craignait des éclats de voix ou un danger
quelconque de haute tension, mais sim-
plement par le fait que la commission
d'électricité a installé son bureau de travail
dans ce local dépourvu de fenêtres et, de ce
fait, laissant beaucoup de surface libre pour
afficher les nombreux plans indispensables
à son travail ! Ainsi, c'est dans le vif du sujet
que les conseillers généraux purent être
abondamment renseignés sur tous les pro-
blèmes touchant le réseau électrique et,
plus particulièrement, sur ceux qui concer-
nent sa normalisation et sa transformation
de 8000 à 16.000 volts. Ce fut ainsi en toute
connaissance de cause que le législatif put
aborder l'ordre du jour consacré en grande
partie à des sujets... Après cette première
partie orchestrée par M. P.-A. Huguenin,
directeur du service de l'électricité, les
débats officiels eurent lieu à la salle du
Conseil général où 29 membres présents
sur 41 ont consacré leur soirée à examiner
le menu proposé par le Conseil communal
et la commission technique. Mais, avant
d'aborder l'ordre du jour, le président du
législatif, M. Lucien Weber , souhaita la
bienvenue à un nouveau conseiller,
M. Jean-Michel Cuttel et présenta le
nouveau garde-police , M. Léon Stauffer ,
très applaudi par l'assemblée.

UN CRÉDIT DE 300.000 FR.

C'est la somme «programmée » pour
l'année 1979 et faisant partie du plan
d'investissements de 1.000.000 fr. adopté
en juin 1977 par le Conseil général et desti-
né aux travaux de transformation du
réseau. Après tous les soins apportés à
l'information, personne ne pouvait préten-
dre ignorer la raison de cette demande et
c'est à l'unanimité que le législatif accorda
ce crédit, prouvant en même temps la
confiance qu'il donne à la commission
d'électricité. Ces 300.000 fr. ajoutés aux
crédits votés antérieurement totalisent
ensemble un demi-million, somme qu'il fal-
lait consolider par un emprunt. C'est à
l'unanimité également que ce mode de
faire fut accepté et cet emprunt de
500.000 fr. sera contracté auprès de la BCN
pour une durée de 10 ans, au taux d'intérêt
ferme de 4%.

ET ON RÉGLEMENTE...

Toujours à propos du même sujet ,
l'assemblée s'est ensuite occupée du
nouveau règlement général pour la fourni-
ture de l'énergie électrique et du tarif
concernant le coût des alimentations en
électricité. Si le règlement généra l, revu et
corrigé par rapport à sa version 1973, n'a
guère suscité des commentaires , le tarif à
en revanche mérité un examen plus appro-
fondi. Ce nouveau tarif est basé sur deux
critères : la perception d'une taxe d'équi-
pement se référant à la puissance installée
d'une part, et la facturation des frais de rac-
cordement au réseau d'autre part. Pour
venir à bout de cette science électro-finan-

ciere, il fallut quelques explications com-
plémentaires données par les spécialistes
en la matière et, après cela, cette nouvelle
réglementation fut mise aux voix et accep-
tée sans opposition. v

NATURALISATION ET NOMINATIONS

M. Jenô Odôn Bartalusz et sa fille Caro-
line-Anna ont été agrégés à la commune de
Saint-Aubin-Sauges; ainsi en a-t-il été
décidé par le Conseil général, premier mail-
lon de la longue filière du processus de
naturalisation. Dans l'inévitable va-et-vient
de tous ceux qui comptent ce grand ména-
ge communal , et à la suite de la démission
de M. René Roy, conseiller général , parti
sous d'autres cieux , il a fallu repourvoir les
différents postes qu'il occupait. Ainsi , c'est
M. Ulysse Roulin qui le remplace à la com-
mission du jeu, M. Pierre Comina à la
commission d'urbanisme et M. Johann von
Daniken à la commission de salubrité
publique.

Le dernier point de l'ordre du jour fut
consacré aux menus problèmes que l'on
nomme « divers ». Dans cet ordre d'idées, et
dans le jeu des questions et réponses il res-
sortit que du côté de SAIOD, rien de
nouveau n'était à signaler puisque les
considérants du Tribunal fédéral ne sont
pas encore parvenus. Du coté des HLM, les
barèmes faisant l'objet d'un décret du
Consei l d'Etat seront appliqués et les loyers
des appartements à loyer modeste seront
augmentés aussi bien du côté du secteur
privé que du côté communal. Après
l'évocation des algues du port de Saint-
Aubin, qu'il n'est pas facile de faire dispa-
raître lorsqu'elles ne disparaissent pas...
d'elles-mêmes comme c'est actuellement
le cas , après les inévitables demandes de
limitation de vitesse à travers certaines rues
étroites de la localité, cette séance se termi-
na sur une note encore moins optimiste,
puisqu'une fois de plus, des dégâts à la
propriété ont été causés aux installations
communales. En effet , pour fêter... digne-
ment la fête nationale, quelques attardés
n'ont rien trouvé de mieux que de faire
voler en éclats une bonne partie des fenê-
tres de la salle des fêtes (ancien chantier
naval). Une plainte a été déposée contre
des inconnus qu'il serait temps de voir au
grand jour. R. Ch.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 18 septembre. Jard eaux ,

Laurent-Jean-Emile, fils de François-Claude-
Emile, Thielle , et de Heidi , née Wenker.

Publication de mariage. - 18 septembre.
Bulliard , François-Hermann , et Jaquet , Mil-
dred-Muriel , les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. -19 septembre. Lang Pier-
re-André, et Osowiecki , Anik-Jeanne , les deux
à Neuchâtel.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ce soir à l'ECOLE DES PARENTS

Mon enfant entre à l'école
exposé et entretien avec

Mm*A. Adhémar, psychopédagogue
Aula du Collège des Terreaux

20 h 15 Entrée : Fr. 4.- 3991s T

NOVOTEL - NEUCHÂTEL-EST
exposition de peinture de

J.-N. Cornélius
Vernissage vendredi à 18 heures

37920 T

Ĥ  AVIS
En raison de travaux de voie au passage à
niveau d'Areuse, en direction de Grand-
champ, la circulation automobile sera
déviée par Transair du 20 septembre 1979 à
19 heures au 21 septembre à 6 heures.
Les TN remercient la population de sa
compréhension.

Direction TN
.15721 T

Vente à l'Hospice de la Côte
La vente annuelle aura lieu mercredi

26 septembre à l'Hospice et dans le jardin , en
cas de beau temps.

Les pensionnaires ont préparé de nombreux
objets , tricoté de fort jolis vêtements et toute la
pâtisserie sera faite à l'hospice. Les fruits et les
légumes du jardin seront abondants et on fera
des trouvailles au marché aux puces.

Venez très nombreux , vous ferez de cette
journée une fête pour les pensionnaires de
l'hospice.
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COLOMBIER

(c) La course des aînés de Colombier a eu
lieu mercredi par un temps superbe. Elle a
emprunté l'itinéraire suivant: Neuchâtel,
Anet, Chiètres, Aarberg, Lyss, Bùren-sur-
Aar et Soleure (environ 160 km). Le respon-
sable de la course, M. Wirz, avait fort bien
préparé la journée et ce n'était pas une
petite affaire lorsqu'on sait qu'il y avait 132
participants de 70 ans et plus et 42 conduc-
teurs et conductrices.

Au retour, ceux qui le désiraient ont pu
s'arrêter à Altreu, puis l'itinéraire fit passer
les participants par Soleure, Granges,
Bienne, Neuchâtel et Colombier. A la
grande salle, un excellent dîner avait été
préparé par Mm* et M. Piaget. Au cours du
repas, des fleurs et une bonne bouteille ont
été remises à la doyenne, Mm" Alice Hug qui
est âgée de 88 ans, et au doyen, M. Jean
Perrenoud qui a 92 ans. MM. Wirz et Gros-
jean ont encore prononcé quelques paroles
et le pasteur Maire apporta le message reli-
gieux.

Course des aînés
Vers 17 h 50, M. F. D., domicilié à Neu-

châtel , circulait rue des Fahys en direction
du centre de la ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 143, il a dû freiner car un trol-
leybus quittait l'arrêt situé devant l'immeu-
ble en question. Aussi , l'auto F. D., a été
heurtée à l'arrière par la voiture conduite
par M. J.-G. B. de Neuchâtel , lequel n'avait
pu s'arrêter à temps. Dégâts.

Collision par l'arrière

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Âf oi^C \A \JCe4

LAUSANNE (ATS). - Le week-end du
Jeûne fédéral , gratifié d'un temps estival, a
connu son traditionnel afflux de visiteurs
(+ 11,8% par rapport à l'an dernier), venus en
grande partie des cantons voisins mais aussi de
la Suisse alémanique.

Dans tous les secteurs, l'animation a été
grande et l'ambiance extraordinaire. Une foule
immense et bigarrée a envahi les halles de la
foire : allant , venant , goûtant ici , dégustant là,
contemplant , applaudissant , achetant et chan-
tant au gré des étapes...

C'est cela l'incomparable atmosphère du
Comptoir suisse : celle qui prouve sa puissance
d'attraction et renforce son renom, tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur de nos frontières.

Affluence des grands jours
au Comptoir suisse

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Bôsiger-Bersot ,
leurs enfants et petits-enfa nts, à Genève ;

Madame et Monsieur Devaud-Bersot ,
leur fils , à Gland ;

Madame et Monsieur Bohrer , à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur Weilbrunner-
Coste, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Kaech-Rossinelli ,
leur fille, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Kaech et son fiancé , à
Auvernier ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth BERSOT

leur chère cousine, marraine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 68mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 septembre 1979.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apocal ypse 2:10.

L'ensevelissement aura lieu samedi
22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30960-M

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs a le très grand
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth BERSOT
leur très dévoué membre et amie survenu
des suites d'un terrible accident. Les
membres de la Société sont priés de
consulter l'avis mortuaire de la famille
pour le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment.

Mademoiselle Ruth Bersot membre de
la SPAN depuis plus de 40 ans s'est
dévouée à cette œuvre sans compter
son temps ni sa peine. Son départ y laisse-
ra un grand vide, c'est avec reconnais-
sance et émotion que nous garderons son
souvenir.

Le comité de la SPAN
39070-M

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Lydie PURY
sa famille et ses amis remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin , soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial est adressé aux
médecins et au personnel de l'hôpital
Pourtalès pour leur dévouement.

Cernier et Môtiers , septembre 1979.
45659-X
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TOUR DE VILLE

• UN car sillonnant les routes du
Jura, quarante sourires aux fenêtres
ouvertes sur le beau temps : ce sont les
plus de 65 ans, habitants ou anciens
habitants des quartiers de la ville qui,
hier, ont participé à la traditionnelle
sortie annuelle organisée par la Com-
munauté des Halles et du Vieux-Neu-
châtel.

Cette association privée travaille
depuis plus de vingt ans à la défense des
intérêts du Vieux-Neuchâtel ainsi que
de son animation.

C'est grâce à l'appui financier de ses
membres, tous commerçants de la
vieille ville, que ce groupement, qui aide
et distrait les personnes du 3mB âge,
avait choisi Saint-Ursanne comme but
de sa balade.

C'est là que leur fut servi le coup de
l'étrier suivi d'une collation fort appré-
ciée, dans une ambiance des plus
sympathiques. Jean Leuengerger, prési-
dent d'honneur, profita de ces instants
en l'absence du président Karl Jaquet,
retenu par ses obligations profession-
nelles, pour remercier ses hôtes d'avoir
répondu si nombreux à l'invitation et de
rappeler que c'est grâce à la générosité
des membres qu'année après année,
ces rencontres peuvent être organisées.

Le succès de cette sortie fut le même
que les années précédentes. D'abord
parce que l'ordonnance de cet après-
midi de retrouvailles ne laisse rien au
hasard, ensuite parce que ceux qui en
sont chargés ont l'art de savoir divertir
leurs hôtes et enfin parce que cette fête
de famille se déroule dans une
ambiance difficile à décrire. Elle baigne
dans une simple et chaude amitié.

C'est la clé du succès.

En matière de teléréseau - ce moyen moderne de
recevoir les émissions de télévision par câbles souter-
rains -, le Littora l neuchâtelois est bougrement en
retard par rapport , entre autres , au Jura neuchâtelois.
A La Chaux-de-Fonds et au Locle, il y a belle lurette
qu 'on reçoit les trois chaînes suisses, les trois françaises ,
deux allemandes dans des conditions idéales, ainsi que
la douzaine d'émetteurs radio en fréquence modulée
qui inondent l'Europe.

Sur le Littoral neuchâtelois , seul le chef-lieu est
maintenant équi pé, presque entièrement, et Hauterive,
qui s'alimente à La Coudre où se trouve le point de
départ du réseau du chef-lieu aménagé par Video 2000,
emboîte le pas. Et c'est d'Hauterive que partiront les
câbles qui permettront ultérieurement aux téléspecta-
teurs de Saint-Biaise , Marin et Cornaux de bénéficier
du privilège que constitue une réception excellente des
neuf chaînes suisses, françaises, allemandes et autri-
chienne , en même temps que les émissions radio en
ondes ultra-courtes , qui font le bonheur des méloma-
nes.

La situation sur le Littoral était au début de cette
année la suivante :

• Saint-Aubin et Gorgier : c'est le point mort en
raison du... manque d'intérêt des téléspectateurs
consultés pour connaître leurs désirs.

• Boudry : la construction du téléréseau a commen-
cé depuis quelques mois et les premiers concessionnai-
res raccordés le seront à la fin de l'année. La ville
exploite son propre réseau.

• Colombier en fait de même et travaille parallèle-
ment à Boudry.

• • Bôle étudie le raccordement de son futur
réseau avec ceux de Boudry et Colombier.

• Cortaillod en est au stade des études, mais l'inten-
tion de base consiste à se brancher sur les réseaux des
trois communes précédentes qui auront leur antenne
réceptrice des signaux des PTT émis au Mont-Gibloux
sur la plaine de Planeyse.

• Saint-Biaise se met dans le prolongement
d'Hauterive et utilisera les émissions de Video 2000 en
provenance de La Coudre. La construction du réseau
souterrain de distribution a commencé.

• Marin étudie également le raccordement à
Video 2000 dans le prolongement d'Hauterive et de
Saint-Biaise.

• Cornaux en est encore au stade des études, mais
un câble primaire à destination de cette commune de
l'Entre-deux-Lacs a été posé en provenance d'Hauteri-
ve.

• Cressier en est au stade des études.
• Le Landeron étudie un réseau et pense à le rac-

corder à celui de La Neuveville.

• QUINZ E ANS POUR UN
/ MILLION DE CONCESSIONS

Actuellement, le réseau de faisceaux herziens des
PTT livre des images et des émissions radio OUC à
50 antennes collectives représentant 190.000 abon-
nés. Les PTT vendent des émissions dont ils ont le
monopole et les villes et villages les revendent à leurs
habitants.

La télévision a une quarantaine d'années puisque des
essais et même des émissions plus ou moins régulières
ont été réalisées à l'étranger avant la Seconde Guerre
mondiale. L'idée même de transmettre électriquement
des images animées filmées remonte à la fin du siècle
précédent.

En Suisse, les premières émissions publiques expéri-
mentales ont eu lieu à Lausanne en 1951, c'est-à-dire
presque 30 ans après les premières émissions suisses de
radio, elles aussi parties de Lausanne. Les premiers pro-
grammes officiels sont émis en 1953. Trois, puis quatre
heures d'émissions par semaine, c'est le début de l'aven-
ture. L'enthousiasme des pionniers supplée aux moyens
et à l'expérience.

Il aura fallu 15 anspouratteindre, en 1968, un million de
concessions. Mais l'aventure continue à un rythme
souvent épuisant pour ceux qui sont chargés de réaliser
le réseau, beaucoup trop lentement pour ceux qui atten-
dent le premier, le deuxième, puis le troisième program-
me.

Le bilan de 25 ans d'efforts en Suisse peut se résumer
par la fiche signalétique suivante, écrivait le Conseil
communal d'Hauterive au terme de l'étude de son télé-
réseau aujourd'hui en voie d'achèvement :

• 1.850.000 concessions.

• 300 millions d'investissements.
• 1 studio de télévision par région linguistique, donc

trois programmes produits pour 6,5 millions d'habitants
et un studio au Palais fédéral.

• 14.000 km de liaisons par faisceaux hertziens reliant
les studios entre eux, le pays avec l'étranger, mais aussi
et surtout, reliant les studios et les émetteurs.

• 370 stations abritant 960 émetteurs et réêmetteurs.
Il existe, en outre, en Suisse plus de 1400 réseaux de

distribution par câble. La plupart transmettent, en plus
des programmes suisses, des programmes étrangers,
que certains reçoivent par le réseau adducteur par fais-
ceaux hertziens que les PTT mettent en place
depuis 1976.

TBMSION,
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Neuchâtel boira
à la santé

du nouveau canton
• JAMAIS encore un canton n 'avait été

l'hôte officiel de la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

Celui du Jura, le «petit dernier » de la
Confédération, aura cet honneur le 7 octo-
bre. Il saluera donc ses hôtes aux accords
de trois musiques et gro upe vocal, alors
que huit jeunes cavalières, en habit
franc-montagnard, ouvriront le cortège,
porteuses des drapeaux du nouveau
canton, de celui qui l'accueille et de la
Suisse.

Vieille de 85 ans, mais toujours alerte,
en tunique rouge et pantalon bleu marine,
la fanfare « Concordia-Liberté « de Glove-
lier, est une habituée des fêtes à grand
spectacle. Au charme succédera l'entrain
avec la « Pata-Clique » de Bassecourt et
c'est un jeune Jura, fidèle à son passé que
chantera la «Chorale des patoisants
Vada/s », un groupe d'une quarantaine de
personnes venues de la vallée de Delé-
mont.

Tout cela, vous le verrez lors du grand
cortège du 7 octobre, mais la veille et
l'avant-veille, Neuchâtel et ses vendanges
vous convient à venir trinquer à la santé du
nouveau canton et des Jurassiens.

Des pyromanes
à l'œuvre

Besançon
ville jumell e

• UN violent incendie a ravagé, dans la
zone industrielle l'usine de boîtes de
montres Melet, rue Lavoisier. Le feu qui
semble avoir pris naissance dans les
locaux administratifs a rapidement
anéanti cette jeune entreprise, i
construite sur un seul niveau. Les quel- :
ques 30 personnes qui y travaillaient ne i
pourront sans doute pas reprendre le
travail à cet endroit. Cet incendie s'est l
déclaré vendredi après-midi alors que :
l'usine est fermée le vendredi à midi i
pour un week-end prolongé.

Un autre incendie, le cinquième du
genre a détruit dans la nuit, les couloirs ;
d'entrée du journal « L'Est Républicain » \
en plein centre de la ville. Une fois de
plus, les poubelles en matière plastique i
ont flambé à la suite, sans doute, d'un \
acte criminel. On pense que cet incen-
die est dirigé contre le journal. Les i
services de police ont ouvert une
enquête pour . tenter de percer ce
mystère... à répétition !

La dernière chance pour un récidiviste
des outrages publics à la pudeur

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier dans la composition
suivante : président: M. Jacques Ruedin;
jurés : Mme Jeanne Steudler et M. Bruno
Roethlisberger; greffier : Mme May Stei-
ninger. Le ministère public était représenté
par M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral. Le tribunal a accordé une dernière

chance à un jeune homme de 24 ans, P. T.,
domicilié à Neuchâtel.

Celui-ci a acquis, détenu, prêté assistance
à un tiers, consommé et vendu des quanti-
tés non négligeables de stupéfiants. C'est
ainsi qu'il céda neuf grammes d'héroïne au
prix de 1000 fr. ; huit à neuf grammes
d'opium pour 1800 fr. ; 300 grammes dé
haschisch pour le prix de 2100 francs. P. T.
ne s'adonna que ra rement à la consomma-
tion de drogues dures mais, en revanche, sa
consommation de haschisch alla toujours
croissant.

UN INCONNU BIEN... GÉNÉREUX !

Le 23 août 1977, le prévenu sollicita un
retrait de 2000 fr. sur son compte de
chèques postaux au chef-lieu. Dans la
même journée, il répéta l'opération à Cer-
nier pour un montant de même valeur. Or le
compte n'était pas couvert et le jeune
homme insolvable...

- J'avais rencontré une personne à
Genève qui avait promis de me prêter
5000 fr. et de verser cette somme sur mon
compte de chèques, dit le prévenu. Comme
à la poste on ne m'a rien demandé avant de
me remettre l'argent, j'ai cru que le verse-
ment avait été fait.

- Et quel est le nom de cette personne?
- ... Je l'ignore. C'est elle qui avait mon

adresse et connaissait le numéro de mon
compte.

Enfin P. T. s'est rendu coupable d'une
série impressionnante de délits contre les
mœurs. Ce fut tout d'abord un attentat à la
pudeur sur la personne d'une jeune fille
âgée de moins de 15 ans dans la nuit du
30 juin au 1" juillet 1978. Et puis, à plus
de...30 reprises, en 1976, 1977, 1978 et
1979, P. T. s'est exhibé en public devant des
enfants âgés de moins de 16 ans et parfois
même de moins de dix ans !

Le prévenu a été soumis à deux experti-

ses psychiatriques. Les experts lui ont
reconnu des troubles caractériels, une indi-
vidualité égocentrïque. P. T. souffr e de
perversion sexuelle. C'est un jeune homme
qui suit la voie de la facilité et du plaisir.
Mais il est entièrement responsable de ses
actes.

P. T. est susceptible de récidiver, car on
ne peut avoir aucune confiance en lui. Un
traitement de psychothérapie de soutien
diminuerait certes les risques de rechute
d'après les experts, mais ne les supprime-
rait pas entièrement ! Depuis le mois de
juin, le prévenu s'est d'ailleurs soumis
volontairement à un tel traitement.

Une assistante sociale qui connaît bien
P. T., citée en qualité de témoin, s'est décla-
rée quant à elle persuadée que le prévenu a
acquis de la maturité ces derniers temps.

- Il s'est passé une chose extrêmement
importante pour sa stabilité affective : il a
rencontré une jeune fille avec laquelle il vit
et qui le comprend. Si on le privait de cette
présence par l'incarcération ou le renvoi en
maison d'éducation au travail, cela serait
très grave pour P. T.

LE REQUISITOIRE

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
idl demanda au tribunal de retenir tous les
faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation. En effet , l'argumen-
tation du prévenu au sujet des chèques
sans provision ne tient absolument pas
debout. La meilleure preuve? P. T. s'est
rendu dans deux offices postaux différents.
Mais il n'a pas retiré 5000 francs. Seule-
ment deux fois 2000 francs. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu'il savait qu'il n'y avait
pas de contrôle jusqu'à concurrence de ce
montant...

Les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants pouvant être considérées
comme graves aux yeux du représentant

du ministère public et justifiera elles seules
l'emprisonnement pour une année au
moins, M. Schupbach requit une peine de
deux ans et demi d'emprisonnement
(évidemment sans sursis), subsidiairement
le renvoi en maison d'éducation au travail
au sens de l'article 100 bis CPS. Le procu-
reur général demanda aussi la révocation
du sursis à une peine de 40 jours d'empri-
sonnement , accordé le 24 février 1975.

La défense s'attacha à démontrer que les
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants n'étaient pas graves, P. T. s'étant
borné à financer l'achat de drogues. En ce
qui concerne l'attentat à la pudeur d'une
enfant , le prévenu n'avait pas conscience
de commettre un délit puisqu'il avait rencon-
tré la jeune fille à plusieurs reprises dans
des établissements publics réserves à des
personnes majeures.

LE JUGEMENT

Finalement, le tribunal a retenu l'ensem-
ble des délits reprochés à P. T. Il a considéré
que les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants n'étaient pas graves au sens de
la jurisprudence fédérale. L'escroquerie au
préjudice des PTT a également été retenue,
la version du prévenu paraissant totale-
ment invraisemblable au tribunal. En dépit
de la responsabilité pénale totale de l'accu-
sé, le tribunal a décidé d'accorder une der-
nière chance à celui-ci. Il lui a donc infligé
une peine de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans sous déduc-
tion de 46 jours de détention préventive.
Pendant la durée du délai d'épreuve, le
condamné aura l'obligaton de se soumettre
à un patronage et de poursuivre le traite-
ment médical commencé.

Le tribunal a prononcé la révocation du
sursis accordé le 24 février 1975, si bien que
la peine de 40 jours d'emprisonnement
deviendra exécutoire. Enfin, P. T. restituera
à l'Etat une somme de 4960 fr. à titre de
dévolution et s'acquittera de 2450 fr. de
frais de justice. J. N.

Boudry: «Non» à l'étatisation de la médecine scolaire!
Le 30 mai, les départements de I intérieur

et de l'instruction publique, dans une lettre
adressée aux conseils communaux et aux
commissions scolaires, ont proposé une
nouvelle convention sur la médecine
scolaire. L'Etat envisage une coopération
régionale dans ce domaine. Les services
médicaux des écoles des villes de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle
seraient reconnus comme « centres de réfé-
rence». Les médecins scolaires des autres
communes du canton assumeraient leurs
fonctions en collaboration avec l'un de ces
centres, soit celui de Neuchâtel pour les
districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-
Travers.

Si, dans une commune, aucun médecin
ne pouvait accepter la charge de la médecine
scolaire, la commune intéressée pourrait
s'adresser au centre de référence, qui pren-
drait les mesures nécessaires d'entente
avec le service de la santé publique.

Les frais inhérents à la médecine scolaire
seront supportés par l'Etat et les commu-
nes, dans le cadre des charges et subven-
tions pour l'enseignement. Un forfait de
30 fr. sera déterminant pour le montant de
la subvention octroyée par l'Etat aux
centres de référence pour leurs activités
dans les écoles des villes et pour les tâches
de coopération régionale qu'ils accompli-

ront. Un forfait de 20 fr. par élève et par an
sera applicable dans les autres communes
et servira à rémunérer le médecin des
écoles, ainsi qu'à calculer le droit à la
subvention cantonale. Le nombre d'élèves
déterminant sera celui de l'effectif au début
de l'année scolaire.

UN SONDAGE

En avril, les deux départements ont
envoyé aux intéressés le projet de conven-
tion. Or, l'enquête menée en 1975 déjà par
ces départements avait montré qu'un bon
nombre de com mu nés étaient satisfaites de
la médecine scolaire dispensée chez elles.

Le 18 septembre, la commission scolaire
de Boudry a donc rejeté le projet de l'Etat et
a décidé d'en expliquer les motifs par écrit
aux conseillers d'Etat François Jeanneret et
Jacques Béguin.

A l'unanimité, les membres de la com-
mission scolaire de Boudry constatent que
d'après le projet de l'Etat , les médecins des
écoles dépendraient, dans une certaine
mesure, des trois centres de référence,
mais le contribuable en ferait les frais! Il en
découlerait une unification cantonale des
contrôles effectués par les médecins et les
services qu'ils seraient appelés à rendre.

Certaines idées contenues dans le projet
sont intéressantes et seront étudiées par la
commission scolaire de Boudry lors de ses
prochaines séances. Mais les commissaires
pensent qu'elles ne devraient pas avoir
force de loi.

A Boudry, la convention actuelle signée
avec le médecin des écoles est satisfaisan-
te. Sa souplesse garantit de bonnes rela-
tions et assure un minimum de prestations
à des conditions avantageuses pour la
commune. Il n'y a donc pas de raisons de la
changer. A relever encore qu'à l'ordre du
jour de la séance du 18 septembre figurait
également le budget communal des affai-
res scolaires prévoyant une dépense de
92.500 fr. pour 1980.

Ainsi, la commission scolaire boudry-
sanne se trouvait devant un choix : « oui » à
un système étatique ou «non» dans l'inté-
rêt de la commune et de ses contribuables.

Elle a opté pour la seconde solution, car
les Boudrysans ne souhaitent pas dépendre
d'un centre et dépenser davantage pour la
médecine scolaire. En fait, ce qui est avan-
tageux pour Boudry ne peut pas être équi-
table pour les petites communes qui ne
bénéficient pas de la présence d'un méde-
cin scolaire. C'est la question, toujours en
suspens, de la répartition des charges entre
l'Etat et les communes ! J. P.

Le grand débat de la ceinture de sécurité ...
Comment obliger les automobilistes suisses à

attacher leur ceinture de sécurité? Il y a quatre
ans, la réponse avait paru simple au Conseil
fédéra l , qui introduisit l'obligation par une
ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier
1976. De vives oppositions se firent entendre
jusqu 'à ce que, en septembre de l'année suivan-
te, le Tribunal fédéral donne raison à un auto-
mobiliste qui refusait de s'attacher , jugeant que
l'exécutif était allé au-delà de ses compétences
en matière de circulation routière. Il fallait donc
recommencer , en soumettant , cette fois-ci , la
question aux Chambres.

Le Conseil national s'est prononcé très nette-
ment, mardi , en faveur du port obligatoire de la
ceinture , en même temps que de celui du casque
pour les motocyclistes. Le Conseil des Etats en
débattra vraisemblablement dans sa session de
décembre. Mais c'est sans doute le peuple qui
aura le dernier mot , car le lancement d'un réfé-
rendum a déjà été annoncé.

En effet , les adversaires du port obligatoire de

la ceinture n ont pas désarme pendant la
«trêve» qui a suivi l' arrêt du Tribunal fédéral.
Aussitôt connu le vote du Conseil national , la
Fédération suisse des associations contre les abus
technocratiques (ACAT) a fait connaître sa
déception et a décidé de mettre sur pied un réfé-
rendum.

Pour M. Gilles Lugin, président de l'ACAT et
de sa section neuchâteloise, l'ANCAT, la déci-
sion des députés a été dictée par des considéra-
tions et des informations partiales, voire partiel-
les, des statistiques et des rapports «qui vont
dans un certain sens». L'ACAT n 'a pas été
convaincue par les arguments du département
fédéral de justice et police. A ses yeux, l' efficaci-
té de la ceinture n 'a toujours pas été démontrée :
son port fait courir des risques différents , pas
forcément inférieurs , et le choix est l'affaire du
citoyen. L'ACAT estime d'autre part qu 'une
telle loi ouvre la porte à des abus dans tous les
domaines où un danger existe, l'alpinisme ou la
plongée sous-marine par exemple. Ces argu-

ments seront repris dans la campagne qui précé-
dera la votation populaire , où l'aspect tant
techni que que politique du problème sera sans
doute largement discuté.

• RÉFÉRENDUM: NEUCHÂTEL AUSSI

Mais on n 'en est pas encore là. En attendant la
décision du Conseil des Etats , où un renvoi en
commission du projet n 'est pas exclu , la fédéra-
tion se prépare à recueillir les 50.000 signature s
du référendum. La section valaisanne sera le fer
de lance de cette collecte , puisqu 'on envisage
déjà de réunir 30.000 signatures dans ce canton.
Neuchâtel et Vaud devraient aussi y avoir une
part active , car on sait que c'est surtout parmi les
Romands que se trouvent les adversaires du port
obligatoire.

Pour les associations d'automobilistes, la déci-
sion du Conseil national n 'appelle pas de réac-
tions nouvelles. L'ACS comme le TCS sont très
favorables au port de la ceinture, et «p lutôt

favorables » à l'obligation. La nuance vient des
sections romandes et tessinoise des deux clubs,
où la majorité des membres sont opposés à
l'obligation, tout en admettant le plus souvent
l'utilité du port de la ceinture. Ce partage des
opinions pourrait inciter ces associations à ne pas
prendre part à la campagne post-référendaire ,
Î'ACS ayant déjà signalé aux autorités fédérales
qu 'elle risque d'accentuer le clivage entre
Romands et Alémaniques.

Si le Conseil des Etats se prononce en décem-
bre , les signatures seront déposées à la fin mars,
et la votation pourrait avoir lieu vers la fin de
l'année prochaine, un vote dont les résultats
seront sans doute plus serrés que celui du Conseil
national. Même si les associations d'automobilis-
tes s'abstiennent d'y participer , la campagne qui
le précédera s'annonce passionnée. La ceintu re
de sécurité , on n'a pas fini d'en parl er...

J.-P. A.

Sécurité ou ligotage officialisé? (Arch.)Une opposition surtout romande et tessinoise

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Une enfant blessée
par une voiture

• VERS midi, une voiture conduite
par Mmo Y. H., de Saint-Biaise, circulait
rue des Cèdres en direction ouest-est.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble N° 5,
elle s'est subitement trouvée en
présence de la jeune Anouk Degen,
6 ans, de Neuchâtel, qui s'était élancée
en courant sur la chaussée du nord au
sud, entre deux voitures en stationne-
ment.

Malgré un freinage et une manoeuvre
d'évitement, l'avant de la voiture de
Mmo Y. H. a heurté l'enfant qui, sous
l'effet du choc, a été projetée au sol.
Blessée, la jeune Degen a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles. L'enfant souffre du ventre et
du dos.
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Le Service des ponts et chaussées engage,
pour date à convenir, un

Ingénieur civil
spécialisé en technique des transports.

Exigence : diplômé EPF2 ou EPFL.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique et s'inté-
ressant aux problèmes de lutte contre les
nuisances du trafic.

Traitement et avantages sociaux en rapport
avec la formation et les responsabilités,
selon dispositions légales.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des certifi-
cats, à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, JUSQU'AU
6 OCTOBRE 1979. 45731-Z

A vendre à Belmont
10 minutes de Lausanne

appartement 6-7 pièces
NEUF, magnifique vue, terrasse.
Prix de vente : Fr. 342.000.—.
Très larges conditions de paiement à
disposition.

Renseignements sous chiffres
PG 901940 è Publicitas Lausanne.

44265-I

BEL-AIR
Dans immeuble résidentiel,
à convenir, 2™* étage ,

51/2 pièces)
cuisine agencée-. W.-C, salle de bains
séparés, balcon, vue sur le lac, cave,
galetas, ascenseur . Vidéo.
Loyermensuel Fr. 640.-+ charges Fr.
145.-.

Tél. (038) 24 14 05. 44766-G

A louer pour le 1" octobre 1979, au chemin de la
Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1V2 pièce
au 4m0 étage
avec cuisine séparée et salle de bains-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 274.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 4S65?-G

f NEUCHÂTEL àl™ CENTRE VILLE!
gfa BUREAUX I

Tous renseignements : H 9 CABINETS MEDICAUX
Te,. (021) 22 29 16 "BJB̂ 145 m2 fUB du TrtSOf 9 -1-éta B8 |
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43B4 9.n F̂ :

A louer dès le 24 septembre,
"à La Coudre,

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 424.— + charges.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. Tél. 25 62 01.

45708-G

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfratn

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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I Période gastronomique il
I de la chasse I
B Pour la dernière fois sous la haute compétence de Maître Pierre Stôckli,
H cuisinier chasseur

À LA CARTE: I
I Le faisan en gelée (la salade forestière) Fr. 13.— / ¦
¦ La mousse de perdreau el foie gras Fr. 21.— / ¦
fi\ Les cailles flambées à la fine Champagne (2 places) Fr. 23.— B
¦ \ Le foie de canard du PArigord frais-chaud Fr. 24.— È
m\ Les médaillons de chevreuil flambes à l'auvemlac Fr. 28.— g
m\ La sella de chevreuil grand veneur (minimum 2 pars.) Fr. 30.— p. p. / B
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A louer, au
centre du village
de Marin,

placs de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par
mois.

Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 11 71.

45741-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Home-pension
Gai Soleil

Fam. Robert-Tissot
Trois-Portes 4 A
Tél. (038) 24 64 77.

Ambiance familiale
(9 pensionnaires maximum).
Convalescence ou à demeure.44366-A

A louer

studio
Indépendant
avec tranquillité
absolue, dans villa
à Montmollin.

Tél. 57 14 15. 45718-G

COSTA
BRAVA
vacances
d'automne
dans jolie maison,
tout confort,
pinède, terrasses,
piscine, superbes
plages.

Appeler (022)
41 27 27. 45649-W

A louer â Marin

chambra
Indépendante
meublée, part
à la douche,
située au centre
du village.

Renseignements :
La Neuchàteloise-
Assurances.
Tél. 21 11 71.

4S743-C

A louer splendides

appartements
3 Vt et 4 V4 pièces

et studios
avec vue imprena-
ble sur le lac et les
Alpes, à Serrières.

Tél. 57 14 15. 45717-G

A louer à
Cornaux
2V,, 3Vi. et
4% pièces

dans immeuble
tranquille, dans
haut du village.

Tél. 57 14 15. 45712-G

A louer

STUDIO
è La Coudre
Fr. 110.—, charges
comprises.

Tél. 57 14 15. 45713-G

A louer

BUREAU
avec central
téléphonique à
l'est de Neuchâtel,
transports publics
à proximité.

Tél. 57 14 15. 4S714-G

A louer

studio
moderne
à l'est
de Neuchâtel,
transports publics
sur place.

Tél. 57 14 15. 45715-G

RUE DES PARCS

STUDIO meuble
Fr. 240.—, chauffage et eau chaude
compris, W.-C, salle de bains.

Pour visiter, téléphoner au (038)
25 96 30. 44B70-G

A louer au centre de Neuchâtel, *
pour le 1er octobre 1979,

très beau duplex
moderne 2 pièces

cuisine, bains, Fr. 470.—, charges
comprises.

\

Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15
au 25 92 08. 45673-G/

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir, à Monruz,

PLACE DE PARC
Loyer mensuel : Fr. 15.— 44599-G

A louer

place de parc pour
caravanes ou bateaux

à l'année ou pour hivernage.
6 mois Fr. 200.—.
Hauteur maximum de l'attelage
2 mètres.
Tél. (038) 24 58 24. 45730-G

À LOUER dans; villa de 3 appartements, au
bord du lac (Saars)

APPARTEMENT DE kVz PIÈCES
plus une chambre indépendante avec
lavabo et W.-C, à l'étage.
Cheminée de salon, vue.
Loyer Fr. 700.— par mois, plus les frais de
chauffage.
Possibilité de louer une seconde chambre
indépendante.
Ecrire sous chiffres DS 1855 au bureau du
journal. 38921-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2 rue PourtaUi» • Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Pierre-à-Mazel,

appartement
de 4 chambres

avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 550.— + charges. 44814-G

A louer à NEUCHÂTEL, au centre de
la boucle et de la zone piétonne,

! locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste et de bureaux. Aménage-
ment sur plans. Disponibles dès
l'automne 1979.

Renseignements:
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57 pendant les heures
de bureau. 44007-G

À LOUER à la rue des Troncs 12 et 14,
Serrières

appartements tout confort
dès le 1er octobre 1979

2 pièces Fr. 450.—
charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 44190-G
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A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 45742-G

Entreprise cherche à louer

local de 1000 m2
environ

pour 3 à 4 semaines
en mars-avril 1980.

Faire offres sous chiffres 28-21476
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 45726-G

Entreprise cherche
à louer ou à acheter,
à Neuchâtel ou périphérie,

locaux
commerciaux

Surface env. 4000 m2.

Faire offres sous chiffres 2S-21475 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

45727- G

A louer, Vignolants 25, Neuchâtel

Appartement de 2 pièces
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 312.— charges comprises.

Tél. 21 1171. 45740-G

A louer, PESEUX, Uttins 8,
2y2 pièces

pour début novembre 1979.
Pour visiter, s'adresser
à Mme Correvon, concierge,
COUVET, Jules-Baillods 17

studio avec cuisine agencée
V/ z pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite.
Pour visiter, s'adresser dès 19 h à
Mmo Cand, concierge.

4 pièces
entièrement rénové.
Libre début novembre 1979.
Pour visiter, prendre contact avec
M. Pinto.

Pour renseignements, (038) 25 49 92.
44B15-G •

âPïti JOUV ÊNS'LSS'T^
I CHEMIN D EYSINS - NYON
¦ A louer appartements de :
!| 5 Vi chambres dès Fr. 1010.—
j 'I + 175.— (charges)

4 Vi chambres dès Fr. 890.—
+ 140.— (charges)
3 Vi chambres dès Fr. 705.—
+ 105.— (charges)
2 Vi chambres dès Fr. 470.—
+ 70.— (charges)
2 chambres dès Fr. 320.—
+ 70.— (charges)
1 chambre dès Fr. 185.—
+ 50.— (charges).
Garage souterrain Fr. 70.—.
Place de parc extérieure Fr. 30.—.
Logements neufs dotés de tout le confort,

r cuisines entièrement équipées (cuisinière,

L Situation tranquille et ensoleillée, parc
U arborisé et engazonné de 10.000 m2 envi-
,, ron, place de jeux pour les enfants.
fj Disponibles dès le 1f février 1980 ou date
¦ à convenir. 41549-G

' »̂  Régie Zk
EL ga v̂. J -p MICHAUD SA j f à\
^MM3*p> Place de la Gare 1 offi

fmy Nyon >"SH
Wr Tél. 022 61 24 51 

^|

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

trois pièces
2mB étage, tout confort. Loyer
Fr. 435.— + charges Fr. 95.—

deux pièces
1er étage, tout confort,
dès 19 novembre.
Loyer Fr. 365.— + charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 31 39 92. 44S71-G

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

bureaux. 3 pièces
Surface : environ 100 m2

Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 12.000.—/an.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 44970 -0

PLACE PURY 9
(immeuble Securitas)

à louer au

1er étage. 45 m2

Fr. 500.— par mois.
Bâtiment neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visite :
Tél. (038) 24 45 25. 43505-G\ J

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal- I
lée, salle de bains, cave, balcon, vue. J
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1e'étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et J
Fr. 360.—.

j Tél. (038) 31 39 92. 44872-G

i MA wwim&maf MiSMBW 'i^^^^^^ À̂Bw ^Bm ^ îMà^^km^km Ŝ ^B ^M * wBr
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A louer, rue du Quatre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer: Fr. 410.— charges comprises.

Tél. 21 11 71. 45733-G

A louer

spacieux
appartements
de 4 1/2 pièces,
bas d'Hauterive,
à côté transports
publics.

Tél. 57 14 15. 457 16-G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale, <
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

PESEUX
A louer pour fin
décembre à la rue
des Chansons

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 375.—
+ charges.

! Etude Ribaux
i et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

43764-G

A louer au Locle, à proximité de centre commercial [

SURFACE
COMMERCIALE

Environ 120 m2, modernisé, agencé ou non
(système à éléments Hoogstraat).

| Loyer: Fr. 900.— par mois, y compris chauffage et
conciergerie.

Renseignements au tél. (038) 53 37 53.
Demander la direction. 45553 G

COLOMBIER
A louer MAGASIN 128 m2

plus arrière-magasin 30 m2 environ. Situation de premier
ordre , dans bel immeuble avec plusieu rs vitrines.
Passage très fréquenté.

Libre tout de suite.

Faire offres écrites, avec indications sur le commerce
envisagé, sous chiffres CR 1854 au bureau du journal.

45668-G
I

Nous sommes à votre disposition
pour tous vos problèmes de

FINANCEMENT
HYPOTHEQUE

Tél. (038) 24 34 25. 446S4 1

A vendre à Valangin u
(5 km de Neuchâtel)

une ancienne ferme I
à rénover. I
Vaste bâtiment avec nombreuses I
dépendances, caves voûtées, écurie I
pour chevaux. Pièces boisées, gran- M
des cheminées. Eau, électricité. Petit I
cours d'eau. fc
Dégagement, place, jardin : 2325 m- . 1

Pour renseignements ou visite : ,1
\ tél. (038) 24 16 84, le matin. 45745 1 I

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6 Vz pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 44275-1

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
OU FERME

même à transformer, avec terrain
agricole pour élevage de chevaux.
Région Neuchâtel est.

Adresser offres écrites à DL 1802 au
bureau du journal. 4-1627-1

A louer, à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 octobre 1979, un

STUDIO (non meublé)
avec hall, cuisinette, salle de bains et
W.-C.
Loyer mensuel Fr. 270.—, charges
comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel, Place Pury 3
Tél. (038) 24 56 24. 44665-G

Centre «¦»- / ^ ~-^\,
n , EXPO 0' USSIERES ££]££&.
Komana 1099 ROPRAZ •vT—\ri1 1 Tél. 021 / 93 22 82de la 1 Jsx °8 ^ttLiL '
Cheminée f̂ SSr*̂

Catalogue sur demande ISBSî-I

A vendre, à Peseux, magnifique

APPARTEMENT
3 % pièces.
Cuisine agencée, 2 balcons, vue sur
le lac. Piscine. Avec ou sans garage.

Pour renseignements ou visite :
tél. (038) 24 16 84, le matin. 45704-1

AUVERNIER
Particulier vend ou loue
2 appartements de 5 pièces et
1 appartement de 2 pièces
tout confort et situation magnifique.
Renseignements :
Tél. (038) 33 58 23. 39354-I

Hauterive, près du port,

maison familiale
comprenant sur 2 étages:
1 grand salon avec cheminée,
6 chambres, 2 cuisines, 2 salles
d'eau. Dépendance, garage, verger
arborisé de 900 m2.
S'adresser Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 44332-I

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Paires offres sous chiffres CO 1842 au
bureau du journal. 44278-1

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL /
Tél. (038) 24 67 41

offre à vendre
appartement
résidentiel
de 3 Vz pièces
d'environ 91 m2,
avec loggia et
garage, en lisière
de forêt, à Hauterive.
Prix intéressant.
Fonds propres
nécessaires dès
Fr. 25.000.—. 43766-I

A TRAVERS
A vendre à Travers
IMMEUBLE ANCIEN de

4 appartements
dont 3 rénovés.
Faire offre sous
chiffres 28-900217
à Publicitas,
Treille 9.
2001 Neuchâtel. 44572-1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

.uWÊmiwmuwmm-wmy- mm
A vendre, à Hauterive, dans magnifi-
que situation dominante, avec vue
sur le lac et les Alpes

VILLA
TERRASSE

de 6 pièces, vaste séjour, 4 chambres
à coucher, terrasse panoramique,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59. §

. _1

A vendre à Portalban (FR), situation
dominante et très ensoleillée, avec
vue sur le lac

MAGNIFIQUE TERRAIN A BATIR
Eau, électricité, téléphone sur place.
Surface d'environ 2400 m2.

S'adresser à *
NORBERT CHARDONNENS SA,
Domdidier, tél. (037) 75 26 43. 44957-1

j| S DÉPARTEMENT
H 1 1  DE L'INSTRUCTION
ĴF PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons, pour l'institut de chimie de
l'Université, une

sténodactylographe
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne orthographe française
- connaissances de la langue anglaise.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement et obligations : légaux.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 septembre 1979. 44799-z
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Neuchâtel: F. WINKLER,
Prébarreau 3, 038/24 21 66

27277-A

Détails mode X pour souligner la ligne mode X: épaules renforcées, plis
larges et ceinture de cuir soulignant la taille. Pour la bagatelle de Fr. 159.-.
typique " Bfg' ̂ f^ffïïlfW,}
de Schild. /"  ̂. —*«. 
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Schiid vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. ^K .̂ H §gj p| -« fOr

45684-A

St.-Honoré 9, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
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MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 129561-A

20295-A

Café-restaurant du Grutli à Saint-Aubin (FR)
A l'occasion du Recrotzon

Samedi soir 22 septembre 1979 valse du jambon et du gigot
d'agneau.
Dimanche menu de Bénichon.
Dès 14 h, bal conduit par l'orchestre champêtre de Mulenthal.
Bar - pas de ruban, mais réservez vos tables au
tél. (037) 77 11 05.
39001-A Se recommande : Famille Joseph Collaud.

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte jusqu'à I 21 - j g1 ' 3
TOUS LES JEUDIS SOIR "
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 36.—
:$£:p * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WM
':*:':':':':' tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S**':*:":"?:
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Nom: , 

Prénom : 
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AU CONSEIL GENERAL D'HAUTERIVE
j A NEUCHÂTEL ET DANS LA BÉGION

D'un de nos correspondants :
Les 33 conseillers généraux présents

s'attendaient aune courte séance en raison
d'un ordre du jour peu étoffé mais il n'en fut
rien et ce n'est que vers 22 h que le prési-
dent, M. J. Brunner put lever cette séance.

Après l'adoption du procès-verbal,
M"" Matthey, proposée par le parti radical,
fut nommée tacitement à la commission du
jardin d'enfants. Les demandes de naturali-
sation présentées par MM. Nicolas
Papatheodossiou et Emilio-Carlo Cellerini
trouvèrent une issue favorable et les débats
prirent réellement place avec la motion du
parti socialiste relative à la mise en état du
terrain de sports des Champs-Verdets. Ses

signataires étaient d'avis qu'il fallait rendre
ce terrain, dans les meilleurs délais , vérita-
blement utilisable. Le Conseil communal
déclara que ce dossier était à l'étude et que
des propositions seraient présentées lors
d'une prochaine séance du législatif. Il ne
voit donc pas le bien-fondé de cett e motion
et propose à l'assemblée de renvoyer ce
problème à plus tard et ceci d'autant plus
que la remise en état du terrain est une
affaire coûteuse. Les interventions furent
nombreuses. Pour les uns, les motionnai-
res demandaient trop, pour les autres, la
commune avait dépensé 60.000 fr. pour un
terrain peu utilisable en raison de son
mauvais drainage et l'insuffisance du treil-

lis de protection. Au vote, la prise en consi-
dération fut repoussée par 17 voix contre
onze. On attend donc les propositions du
Conseil communal.

La deuxième _, motion présentée par
M. Galfetti concerne l'ouverture de deux
portes dans la façade ouest du centre
sportif et elle fut discutée encore plus inten-
sément. M. Galfetti prit parti pour le FC
Hauterive et ses joueurs de football et
reprocha au Conseil communal d'avoirtrop
peu fait pour ses vestiaires par rapport à
d'autres sociétés. Le Football-club souffre
d'un manque aigu de vestiaires alors que
les locaux du centre, souvent inoccupés,
pourraient, selon le motionnaire, être utili-
sables par le biais de ces deux portes sup-
plémentaires. Les opposants argumentè-
rent qu'une commission d'étude venait
d'être mise en place dans le but de réaliser
des économies d'énergie. Or , l'ouverture
de deux portes dans la façade donnant
directement dans les vestiaires irait à
rencontre de ce but. Une variante de la
motion rédigée par M. Simond, dans un
style moins contraignant et plus souple
quant à son contenu, retint l'attention de
quelques conseillers.

Après avoir assidûment défendu la cause
du Football-club, M. Galfetti retira sa

motion au profit de la version Simond. Mais
l'assemblée ne put se prononcer par un
vote sur cette nouvelle proposition car elle
s 'écartait trop de la motion inscrite à l'ordre
du jour. Le Conseil communal prit néan-
moins l'engagement d'entreprendre une
étude dans le sens proposé par le second
terme de cette alternative. La motion ayant
été retirée, il n'y eut pas de vote.

Quant aux communications du Conseil
communal, elles touchaient les sujets
suivants :

• Le téléréseau sera partiellement mis
en service dès le 1*' octobre pour la partie
nord des Longschamps. La partie sud sera
raccordée dès la fin de l'année si les condi-
tions atmosphériques permettent un avan-
cement normal des travaux.

• Place du village et destruction de la
maison de la fontaine. La commission
d'aménagement du centre de la localité
sera convoquée et Mm" Hertig et M. Mon-
nier auront l'occasion d'exposer les projets
du Conseil communal.

• Au centre sportif , des travaux sont en
cours pour améliorer l'infrastructure du
bassin de natation.

• Revêtement définitif des rues du Col-
lège et de la Rabatte : le Conseil communal

n est pas satisfait du travail exécuté. Il
essaie d'obtenir l'avis d'un spécialiste
neutre et reprendra ce problème lors de
l'été prochain.

• Saint-Vincent. Le Conseil communal
explique le pourquoi, le comment et le but
de cette fête qui se déroulera en janvier
1980 avec comme commune invitée Gordo-
la (Tl).

• Tennis. Le Conseil communal a

annoncé qu'un permis de construire et une
permission d'exploitation pour des installa-
tions de tennis avaient été demandés par le
TCH. Il s'ensuit qu'un certain nombre de
sanctions devront être prises par les instan-
ces concernées et que des autorisations
définitives ne pourront être délivrées qu'au
début de 1980.

(A suivre)
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Il\kÈ Réservez dès maintenant

Votre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

JHÎPflllY E 1 semaine de Fr. O W5t"" Fr. 1823.-

l-UNISlK lSema,ne de Fr0v5»*" rV 1171-

DHAROC 1 semaine de Fr. SlfS  ̂Fr. 1598.-

Mm ~
CANARI A 1 semaine de Fr. §55»"" Fr. 2196.-

i ENEKI l E l semaine de Fr. S53«"" Fr. 1978.-

MAJUR GSUÉ 1 semaine de h.MwShT* H 1107-

ANDALOUSIE i-—*». 541-
LANZAROTE ¦ *<™* de * §S§«— t. m.
IWADERE 1 semaine de Fr. Wj &fâ*"* Fr. 2431-

JERBA 1 semaine de rY.8S "l*
™" 

Fr. 1344.-

CIRCUIT DE
lEGYPTE ^2495.-
Vos spéodisfes AJRIOUR:

COUVET (038) : Wittwer 63 27 37
NEUCHÂTEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 •
Marti 25 80 42 • Popularis 24 02 02 • TCS 24 15 31 • Wagons-
Lits 24 41 51 • Wittwer 25 82 82,
ou auprès de votre agence habituelle. «IMO - A
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| LA CUISINE/ A la broche O© §|

 ̂
. J Prévisions pour

Thrlmml toute la Suisse
La zone de haute pression qui protégeait

la moitié sud de l'Europe se désagrège, et
de forts vents d'ouest entraînent de l'air
humide et progressivement plus frais de
l'atlantique vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps pour-

rait être encore en partie ensoleillé en
début de journée, mais en règle générale, le
ciel sera passablement nuageux, avec des
averses ou des orages, surtout l'après-midi
et le soir.

Températures prévues : 8 à 12 degrés au
petit matin , 17 à 22 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de
3200 mètres.

Suisse alémanique: temps d'abord assez
ensoleillé sous l'influence du fœhn. Vers le
soir, augmentation de la nébulosité à partir
de l'ouest et quelques averses.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité, suivie de pluies dans
la seconde moitié de la journée.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : temps instable et pluvieux , limite
des chutes de neige s'abaissant par endroits
jusque vers 1500 à 2000 mètres.

K V̂ Observations
S* j météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 19 septem-
bre 1979. -Température : Moyenne: 16,6;
min : 123; max : 22,2. Baromètre :
Moyenne: 723,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-ouest; force: calme à faible.
Etat du ciel : nuageux.

UMUà F ~\ Temps
EF1* et températures
p^̂  t Europe
r*̂ tià*J et Méditerranée

Zurich : serein, 21 degrés ; Bâle-Mulhou- g
se : peu nuageux , 24 ; Berne : nuageux, 20 ; =Genève-Cointrin : serein, 23 ; Sion : peu g
nuageux, 22; Locarno-Monti : nuageux, I
19; Saentis: peu nuageux, 10; Paris: §
serein , 22; Londres : couvert, pluie , 18; S
Amsterdam : couvert , 18 ; Francfort-Main : s
nuageux, 22; Berlin: couvert, pluie, 19; §§
Copenhague: nuageux , 16; Stockholm: S
serein, 16 ; Munich : serein, 22 ; Innsbruck : "*r
serein, 23; Vienne : serein , 26; Prague: £
nuageux, 21; Varsovie: nuageux , 20; =
Moscou : nuageux , 13 ; Budapest : serein, =
28; Athènes : serein , 26; Rome: serein, =
28; Milan: nuageux, 21; Nice : peu =nuageux, 23; Barcelone : couvert, 25; =Madrid : nuageux, 23. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL f

NIVEAU DU LAC =
le 1S.9.1979 s

429,21 =

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : U n vil-
lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective André Ramseyer , scul ptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie Dietesheim : Exposition Peter Wullimann,
gravures sur bois.

Centre culturel neuchâtelois : Photographies
d'Eric Gentil.

Galerie La Bohème : Exposition Aletha Egger.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, Moonraker.

4~" semaine. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Soleil de feu. 18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Norma Rae. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Collège. 16 ans.

17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Ces garçons qui

venaient du Brésil. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou. 2mc semai-

ne. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : H. Chaix, R. Craen,

D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, la Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attentel.

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgencs.

Service d urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier, tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Transamerica Express.
Au Temple: 20 h 15, concert Chœur mixte de

Colombier.
CRESSIER

Maison Vallier: Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Lubomir Stepan, boites à objets ,
collages, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Orange mécanique.
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, I OCCASIONS p
f '.Xi DATSUN CHERRY Cpé, 1976 OPEL KADETT 1200, 1973 BMW SZS. 1974 jj^Shl
W i  FIAT 132 1600 S, 1974 OPEL RECORD 1300 S, 1970 CITROËN AK 400, 1974-77 Hg
KÈ3 FORD ESCORT 13 GT, 1975 OPEL 1900 GT, 1970 CITROËN DYANE 6, 1974 jtj**)
BSra FORD TAUNUS 16 GXL, 1972 PEUGEOT 204 Brk, 1971 CITROEN AMI 8 Brk, 1975 j-Sjgjj
f e i" FORD CAPRI 3000 GT. 1976 PEUGEOT 504 Tl, 1975 CITROEN GS SPE. 1972-7 5 Uj$
U 

ï i FORD CONSUL 2O00BR, 1973 RENAULT R4 L. 1977 CITROËN GS X II, 1976 B2S&
BBb§ FORD GRANADA BR, 1976 RENAULT ALPINE 13 G. 1972 CITROËN GS PALLAS. 1976 B|̂
• A /  JAGUAR XJ16 4.2 LTS, 1973 SIMCA 1100 GL, 1973 CITROËN GS 1220, 1973-76 j$t£:
(SW JENSEN HARLEY Cab. HT VOLV0144. 1969 CITROËN GS Brk, W74-75 j f̂ed
[ s . -*:.' LAMBORGHINI ESPADA VW PASSAT LS, 1975 CITROËN CX 2000. 1976 g£j|
k '.U-; MERCEDES 230- 250 CITROËN BÉTAILLÈRE, 1975 JEEP PICK-UP réwllé» SElfl
T ',: MAZDA 616, 1975 FORD TRANSIT pont alu. MUSTANG CABRIOLET g**:
HKgj MIN11000. 1973 ALFETTA 2000. 1978 AUD1100 GL SE, 1978 gf£gj
BSjS MINI CLUBMAN, 1974 BUICK APOLLO, 1973 AUTOBIANCHI A 112 Jrjja
1 HP MATRA BAGHEERA X, 1975 MERCURY COUGAR Cpé DATSUN 120 Y. 4 portes f-rWA
\ : • * MERCEDES 350 SLC-450SL AUSTIN MAX1 1750. 1973 FORD CAPRI 18 XLR, 1979 FSS&
wfn MAZDA R 100 Cpé. 1972 BMW 520 aut. 1975 RENAULT 5TS. neuv» klËî
V i ., i TOYOTA CROWN 2300.1972 B*Ĵ
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La désalpe se fera-t-elle en deux coups?
En raison du virus IBR-IPV

M y a en montagne du bétail dont on
ne sait pas s'il est porteur ou non du
trop fameux virus IBR-IPV. Savoir de
manière précise l'état de santé de ce
bétail n'est pas sans importance: à
quoi servirait-il de prendre des précau-
tions pour assurer la santé du trou-
peau resté en plaine - limitation des
transports, suppression des rassem-
blements, exigence de certificats pour
tout achat ou vente-s'il faut courir des
risques lorsque les génisses réintè-
grent la ferme? Chaque canton est
souverain pour prendre les mesures
qui s'imposent : les cantons de Berne et
Fribourg ont décidé que les bêtes qui,
redescendant d'al page dans un autre
canton doivent faire l'objet d'un
contrôle. Pratiquement, cette mesure
pourtant judicieuse est inapplicable,
faute de laboratoires suffisants pour
accomplir à temps toutes les analyses :
de l'herbe, il n'y en a bientôt plus, et

c est par milliers que se comptent les
pièces de bétail venues de Berne ou de
Fribourg dans les pâturages neuchâte-
lois. C'est le couloir d'étranglement.

D'entente entre les offices vétérinai-
res des cantons de Neuchâtel et de
Berne, il a été décidé de ne pas faire de
contrôle dans les troupeaux constitués
de bêtes de la même provenance. Il
appartiendra aux propriétaires de
prendre les mesures adéquates pour
maintenir, séparés s'ils le jugent
nécessaire, bétail sédentaire et bétail
revenu de l'alpe.

Dans les troupeaux où des génisses
de différentes provenances ont été
mélangées, les bêtes retournant au
canton de Berne ou de Fribourg
devront être contrôlées.

Tel est le cas aux Savagnières,
alpage situé en territoire bernois où
bétail neuchâtelois et bernois (24
pièces) ont cohabité tout l'été. Pour les
bêtes redescendant dans le canton de
Neuchâtel, pas de problèmes. Mais
celles dirigées sur le canton de Berne
ne peuvent quitter les lieux avant que
le résultat des prélèvements soit
connu et nul ne peut dire quand cela
sera. Que faut-il faire? Descendre les
bêtes à Savagnier, c'est s'exposer au
mécontentement des propriétaires
neuchâtelois qui doivent reprendre
leur bétail alors que les Bernois
peuvent laisser le leur. Garder toutes
les bêtes en haut, il n'y a plus assez
d'herbe... Les responsables prendront
incessamment une décision.

Ch. G.

En dernière minute, le problème a été résolu : la désalpe aura lieu demain ¦
\ pour le bétail neuchâtelois. Les bêtes bernoises suspectes d'IBR-IPV resteront 1
ï encore quelques jours dans leur lieu d'estivage puis seront prises en charge par ¦
¦ les services vétérinaires du canton de Berne qui les gardera en quarantaine "
J jusqu 'à ce que le résultat des tests soit connu. F

Les services vétérinaires de tous les cantons ont été mis à rude contribution *
;J par l'épizootie actuelle. Un prochain entretien avec le vétérinaire cantonal neu- ¦
i châtelois, M. Staehli, nous permettra de faire le point sur les procédures de ¦
g contrôle et l'effort qu'elles imposent aux services cantonaux. §

Le miel en 1979 : une petite année
Les ruches ont de la peine à se remplir de miel ! (Photo Keystone]

L'année a été belle pour les agri-
culteurs et pour les touristes, le
soleil brillait également. Mais le
début de la saison vint tardive-
ment : est-ce pour cette raison que
les résultats enregistrés par les
apiculteurs pour l'été 1979 sont
médiocres? Malgré les apparences,
non. Des résultats inférieurs aux
autres années ne doivent pas être
imputés au printemps pluvieux,
mais... aux guêpes de 1978.

En effet, le printemps humide et
tardif n'a pas empêché la floraison
des pissenlits, principal fournisseur
de nectar au Val-de-Ruz, encore que
dans certains secteurs au sous-sol
très calcaire, les abeilles ne se
soient même pas posées sur les
petits soleils jaunes, faute d'y trou-
ver suffisamment à récolter. En

compensation, dans les régions fer-
tiles, les abeilles purent travailler
sans être gênées par les habituelles
giboulées. Mais après la dent-de-
lion, il n'y eut plus rien. Et les apicul-
teurs qui ne récoltèrent pas tout de
suite le produit de cett e première
meillée en furent pour leurs frais : la
population des ruches dut recourir
presque immédiatement aux
nouvelles réserves pour assurer sa
nourriture car cette année, il n'y eut
pas de miellat de sapin.

Les conifères traversent-ils une
période creuse? Non, mais le
responsable de l'habituelle ruée
des abeilles sur les sapins est un
puceron: il fore les rameaux de
l'arbre pour en faire jaillir la sève ,
consomme ce qu'il peut-à peine -

et les abeilles profitent du surplus.
Malheureusement en 1978, il y eut
beaucoup de guêpes, lesquelles
ont détruit des myriades de puce-
rons. Il faudra plusieurs généra-
tions pour renouveler leur popula-
tion. Et les abeilles pendant ce
temps n'ont aucun moyen de faire
jaillir la sève nourricière.

Des résultats un peu décevants
donc pour les apiculteurs de la val-
lée, ce qui ne les empêchera pas de
poursuivre leur effort en vue
d'améliorer sans cesse leur produc-
tion: les cours théoriques d'hiver
reprendront dans le courant d'octo-
bre sous la responsabilité des deux
moniteurs agréés par la fédération,
MM. Claude Bourquin et Willy
Debély.

Ch. G

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Orateurs radicaux
De notre correspondant:
La section des Geneveys-sur-Coffrane

du parti radical a organisé dernièrement à
l'hôtel des Communes, une conférence-
débat avec présentation des candidats
radicaux aux Chambres fédérales.
M. André Brauen présidait la séance. Le
candidat au Conseil des Etats , M. Yann
Richter , intéressa particulièrement son
auditoire par son exposé intitulé «Notre
rôle à Berne» .

M. Pierre Brossin , du Locle , était le
second orateur de la soirée, il présenta
tout d'abord ses colistiers pour le Conseil
national : M mc Jacqueline Bauermeister ,
M. Robert Moser , M. Pierre Dolder et
M. Claude Frey. Puis il s'adressa ensuite
au public sur le thème « Instruction publi-
que et universités ».

Des efforts sont faits pour raccourcir
le séjour des enfants dans les institutions

Ce qu'il ressort d'un rapport de l'ETIA

De notre correspondant:
Le D'Kladny, directeur de l'ETIA

(équi pe thérapeuti que des institutions
pour enfants et adolescents du canton de
Neuchâtel) dont le siège se situe dans un
des anciens bâtiments du Centre pédago-
gique de Dombresson , écri t dans son rap-
port pour l'année 1978, que si au cours de
l'année passée il n 'y a pas eu de différen-
ces notables dans la prise en charge théra-
peuti que au niveau des établissements , on
a noté une légère intensification des pres-
tations au foyer «Jeanne Antide» et sur-
tout au Centre professionnel des Perce
Nei ge.

Unebonne stabilité dans les institutions
desservies par l'ETIA a pu être maintenue.
Les discussions avec les responsables des
établissements ont démontré surtout une
demande constante d'élargissement des
prestations au niveau de la psychothéra -
pie.

Quel ques difficultés par rapport aux
traitements orthophoni ques sont appa-
rues en cours d'année , lesquelles ont clai-
rement démontré que les institutions
souhaitent pouvoir être desservies par des
orthophonistes d' une façon souple et
adaptée au mieux à leurs besoins les plus
urgents. La recherche de la meilleure

solution , écrit le D r Kladny, se fait actuel-
lement sur le plan politi que.

Après une discussion approfondie de la
commission technique consultative de
l'ETIA , la décision a été prise de consacrer
une synthèse dans tous les établissements
du canton et une analyse aussi complète
que possible de la prise en charge théra-
peuti que actuelle afi n de rechercher celle
convenant le mieux à la population
d'enfants et d'adolescents accueillie.

Dans l'optique de raccourcir si cela est
possible le séjour des enfants dans les
institutions , ont été effectués les premiers
pas vers une intensification de la collabo-
ration avec le milieu familial. Pourtant ,
dans ce domaine l'équipe de l'ETIA est
encore très éloignée d'une véritable
thérap ie familiale.

EQUIPEMENT :
EFFORT SPÉCIAL

En 1978 aucun problème particulier au
niveau matériel de l'ETIA n'est à signaler
Malgré l'intégration des spécialistes des
Perce Neige qui ont eu besoin de complé-
ter leur équi pement , la somme disponible
au bud get a été prati quement respectée.
Un effort spécial a été fait pour améliorer
l'équi pement des salles de psychothérap ie
de façon à répondre aux besoins spécifi-
ques des enfants qui sont actuellement en
traitement.

L'arrivée de nouveaux collaborateurs a
littéralement submergé le secteur admi-
nistratif déjà surchargé.

Le nouveau système de perfectionne-
ment et de formation est entré définiti-
vement dans la structure de travail et il
s'est révélé un outil adéquat permettant
notamment l'intégration des nouvelles
tendances scientifiques dans le travail
quotidien.

Signalons encore que pour l'ETIA une
bonne collaboration avec les pouvoirs
politi ques , les services sociaux et l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles s'est
encore approfondie en 1978. En conclu-
sion , l'année dernière a été pour l'ETIA

une année de stabilisation qui a permis
une meilleure adaptation des prestations
aux besoins des institutions et de leurs
pensionnaires.

QUELQUES CHIFFRES
Les comptes concernant l' année 1978

se présentent comme suit : charges
887.499 fr. 65 (679.183 fr. 20 en 1977) ;
recettes 35.996 fr. 85 (46.747 fr. 70).
Excédent à charge des institutions desser-
vies par l'ETIA, 851.502 fr. 80
(632.435 fr. 50).

Selon le rapport des commissaires-véri-
ficateurs les comptes de l'ETIA ont été
vérifiés et reconnus exacts par le contrôle
des finances de l'Etat. L'équi pe thérapeu-
ti que de l'institution est désormais au
complet et elle a acquis sa vitesse de croi-
sière. A vues humaines , et réserves faites
d'indexation des salaires , l'excédent de
charges (851.502 fr. 80) de l' année 1978
ne paraît pas devoir être dépassé à
l'avenir. A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 531003.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon.

Eglise réformée : cinq consécrations
pastorales et diaconale dimanche

Dimanche 23 septembre, l'Eglise
réformée neuchâteloise accueillera à son
service quatre pasteurs et un diacre alors
que deux autres théologiens seront agré-
gés au corps pastoral neuchâtelois. La
cérémonie de consécration, qui aura lieu a
la Collégiale de Neuchâtel , sera conduite
par les pasteurs Michel de Montmollin,
président du conseil synodal, Jean-Louis
L'Eplattenier, président de la commission
de consécration et le professeur Jean
Zumstein. Les sept candidats sont :

- Mm,, Solveig Perret Almelid. Née à
Bergen (Norvège) elle a étudié la théologie
à Oslo et Neuchâtel. Après un stage qui se
poursuit à la Collégiale, elle travaillera au
service de la paroisse de Serrières; -
M. Antoine Borel est né en 1954 à La
Chaux-de-Fonds. Licencié en théologie de
la faculté de Neuchâtel , il a accomp li son
stage au Locle et exerce le ministère à Bôle.
- M. Félix Moser est né à Berne en 1953.

Il a étudié la théologie à Neuchâtel. Après
un stage à Marin, il travaille maintenant en
Normandie au service de l'Eglise réformée

de France ; - M.Jean-Pierre Roth est né à
Couvet en 1945. Après avoir obtenu un
diplôme de mécanicien de précision dans le
Val-de-Travers , il s'est préparé à Grenoble
aux études de théologie qu'il a poursuivies
à Neuchâtel. Il exerce son ministère à
Bevaix. - M. Marc Morier recevra la consé-
cration diaconale. Né en 1952 à Bienne, il a
suivi la formation de mécanicien de préci-
sion avant de compléter sa préparation
théologique à Neuchâtel et au département
romand des ministères diaconaux. Il a pour-
suivi sa formation en emploi à Serrières et
travaillera comme diacre à la paroisse de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds.
- M. Bruno Burk est né en 1931 à Berne

où il a étudié la théologie. Il fut pasteur de
Saint-Antoine (Fr) puis professeur de théo-
logie à Yaoundè avant de se mettre au
service de l'Eglise neuchâteloise où il
s'occupera des stagiaires et travaillera dans
une paroisse. - Enfin, M. Thomas Livernois
est né en 1942 dans l'Etat du Michigan.
Prêtre converti, il a étudié à l'école de théo-
logie luthérienne de Chicago avant d'entrer
au service de cette église en Pennsylvanie.
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NATURELLE A

Les scouts s 'apprêtent à fêter
les 40 ans de Montperreux

Maisonnette achetée en 1939, agran-
die et inaugurée en 1940, améliorée en
1962 et dotée d'une nouvelle cuisine en
1976, ce chalet d'autrefois a fort belle
allure ! Des milliers de jeunes garçons et
filles y ont vécu de beaux moments au
milieu des pâturages et forê ts entre La
Vue-des-Alpes et Le Gurnigel. Il est d'ail-
leurs ouvert non seulement aux scouts.

éclaireurs et eclaireuses, mais aussi à
d'autres mouvements de jeunesse; et
de plus en plus il est choisi par des ensei-
gnants pour y passer une semaine
verte ou blanche avec leurs élèves.

Un 40me anniversaire, cela se fête !
Une première manifestation réunira,
samedi, les ouvriers de la première
heure. Puis, le dimanche est prévue une
grande rencontre à laquelle sont conviés
tous les anciens scouts « à qui Montper-
reux rappelle les bons souvenirs d' une
jo yeuse camaraderie » dit l 'invitation. Ce
sera un pique-nique général en familles ;
thé et soupe offerts; on y attend beau-
coup de monde, de près et de loin.

Enfin, le dimanche 30 sep tembre, se
déroulera la journée cantonale de l'Asso-
ciation neuchâteloise des éclaireurs. Les
jeunes scouts et leurs camarades éclai-
reuses alterneront je ux et concours avec
des travaux utiles au bâtiment et au ter-
rain alentour. Pour marquer l 'événement,
les vingt groupes du canton viendront
fixer à demeure au chalet l 'emblème de
leur unité.
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Nouveaux catéchumènes
(c) L'instruction reli gieuse vient de débu-
ter dans la paroisse. Ce sont 16 nouveaux
catéchumènes en provenance de Valan-
gin , Boudevilliers et Fontaines qui
suivront les cours jusqu 'à Pâques. Afin de
faire plus ample connaissance, une retrai-
te de deux jours vient d'avoir lieu au
Louverain , sous la conduite du pasteur
Tri pet.

Samedi : dernier tir
(c) La saison des tirs va prendre fin
prochainement à Valangin. Pour
marquer l'événement , la société de
Valangin-Boudevilliers organise,
samedi , un grand «tir de clôture » qui
réunira les fins guidons du canton.
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De l'ambiance...
Des jeux...
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Je cherche

mécanicien de précision
pour des travaux de tournage
principalement.

Faire offres écrites à
ANDRÉ WILLENER
atelier de mécanique
2105 TRAVERS. «701 1

Les secrets et saveur
de la méthode champenoise

au prieuré Saint-Pierre
;illlllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :
Nous avons, dans une précédente

édition, relaté la fête organisée à Môtiers
à l'occasion du 150me anniversaire de la
maison Mauler. Il vaut la peine
aujourd'hui de revenir sur la méthode
champenoise, comme on la pratique au
prieuré Saint-Pierre, car elle est souvent
mal connue du public.

Le jour même du pressurage, qui a lieu
à Boudry, le moût est amené par camion
dans les caves de la vieille demeure môti-
sane, où il poursuit son évolution et sa
première fermentation.

Le dégorgement. (Avipress Treuthardt)
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Vers la fin de l'hiver , les vins étant
dépouillés et devenus clairs sont soutirés.
Un apport important de vins provenant
de France , généralement tous issus de
pinot noir , sont encavés dans les chais fin
février. Tous ces vins , soit huit ou neuf
sortes différentes , sont dégustés en vue de
leur assemblage définitif selon des critères
bien établis. C'est la cuvée. Une fois
celle-ci terminée, les vins sont filtrés et
entreposés dans des cuves verrées, dont la
capacité totale est de près de 300 mille
litres.

La mise en bouteille à lieu au mois de
juin ou juillet. Une liqueur de sucre de
canne et des ferments sélectionnés de
Champagne sont additionnés au vin, juste
avant la mise en bouteilles. Celles-ci sont
alors entassées sur des lattes ou dans des
casiers.

UN LENT TRAVAIL
Le lent travail des ferments va alors

transformer, dans chaque bouteille -
principale caractéristique de la méthode
champenoise - le sucre en gaz naturel.
C'est la prise de mousse.

La bouteille est mirée à la bougie et mise en masse la tête en bas(Avipress 1 reutriarat)

Après plusieurs semaines, cette
deuxième fermentation est terminée. Les
bouteilles sont déplacées dans une autre
cave, au minimum deux fois par année , et
ceci pendant au moins deux ans. Elles sont
brassées pour remélanger le dépôt de
fermentation au vin , car celui-ci contient
des éléments nutritifs nécessaires à la
bonne tenue du vin et lui confère un goût
de ferment caractéristique.

C'est alors, une fois les bouteilles mises
sur pointe ou sur pupitre , qu 'intervient le
remuage champenois. Des ouvriers
spécialisés impriment chaque jour et
pendant quatre à six semaines, une légère
rotation à la bouteille en un mouvement
parfaitement défini , afin de faire glisser et
se tasser le dépôt sur le bouchon.

Chaque bouteille sera ensuite mirée à la
bougie pour s'assurer de la clarté du vin ,
et mise en masse la tête en bas ou amenée
au dégorgement. Un remueur touche
quelque... 30.000 bouteilles par jour! Le
dégorgement est une autre spécialité de la
méthode champenoise , et une fois ce
stade passé, il faut ajouter au vin une cer-
taine dose de liqueur - c'est une antique
recette de la maison Mauler - selon des
proportions variables suivant la qualité
que l'on désire obtenir. Et quand enfin le
bouchon est mis , quelques mois de
stockage sont encore nécessaire pour
permettre à la liqueur de bien se mélanger
au vin. Véritablement un travail capti-
vant , et surtout de très longue haleine...

G.D.

La fête de Saint-Loup
De notre correspondant:
Si, dans le Val-de-Travers, Saint-

Loup est connu pour ses soeurs diaco-
nesses au service des malades et sa
présence chrétienne, active et perma-
nente, l'institution, à Pompaples, est à
la fois une communauté de foi ardente,
un centre hospitalier de haute qualité,
et un établissement pour la formation
d'infirmières religieuses et laïques.

Mais Saint-Loup est aussi un lieu de
traditions. Et il faut avec plaisir relever

sa fête annuelle, organisée au début de
septembre, à laquelle sont conviés
tous les amis de la communauté.

Le patronage de la fête est convié
successivement, année après année,
aux églises protestantes des cantons
romands. Cet honneur revint à notre
canton le 9 septembre dernier, avec la
participation des pasteurs J.-P. Porret
et M. de Montmollin. Le matin, il y eut
prédication avec sainte cène et le

concours du chœur «Terre nouvelle» ;
alors que l'après-midi, la partie essen-
tielle de la manifestation revenait aux
sœurs et à un groupe de filles et gar-
çons du Val-de-Travers. Présentation
inhabituelle à Saint-Loup d'un scéna-
rio où les jeunes exprimèrent par le
verbe, le chant avec accompagnement
et la haute-voltige, les vues de la
jeunesse face au monde et, par
contraste, dans une belle profession
de foi, l'amour de Dieu pour ce monde.

Enfin, un jeu de questions et de
réponses entre jeunes et sœurs du Val-
lon fut particulièrement émouvant par
les raisons, circonstances et convic-
tions évoquées qui ont conduit cel-
les-ci à choisir la vie communautaire
du diaconat et la joie de servir.

Il faut remercier tous les jeunes et
sœurs diaconesses, et les féliciter en
espérant que leurs témoignages
appellent de nouvelles vocations.

COUVET

(r) Le Club des loisirs du Val-de-Travers
vient d'établir son programme d'automne
à l'intention des personnes du troisième
âge, mariées, veuves ou isolées, de tout le
district. En voici le contenu : 4 octobre , à
Saint-Sulpice , film et diapositives de
M. Eugène Hasler, de Couvet, sur le
Népal ; 16 octobre , au cinéma Colisée de
Couvet, un film de long métrage ;
25 octobre , à Couvet , diapositives de
M. Robert Porret , alias Tristan Davernis ,
de Neuchâtel , sur Munich et la Bavière ;
15 novembre, encore à Couvet, projec-
tion de documentaires sur la -Fête des
vendanges de 1978 et sur le canton de
Neuchâtel («Chant d'un pays») ; et
8 décembre, toujours à Couvet, fête de fin
d'année.

Comme de coutume, les membres du
club peuvent retirer des billets de chemin
de fer aux gares RVT pour se rendre soit à
Saint-Sulpice, soit à Couvet.

Don du sang
(sp) Mardi prochain dans l'après-midi
aura lieu une campagne «don du sang »
dans la grande salle des spectacles de
Couvet, organisée par la Croix-Rouge
avec la collaboration de la section locale
de l'alliance suisse des samaritains.

Au Club des loisirsOuverture
de la chasse
au chamois
(c) C'est aujourd hui que s ouvre,
dans le canton, la chasse au
chamois. Elle aura lieu tous les
mercredis, tous les jeudis, tous les
samedis et le lundi 24 septembre,
jusqu'au 29 septembre inclus.

Chaque chasseur pourra tirer un
chamois pendant cette période.
Toutefois, il est interdit de tirer sur
les mères accompagnées de leurs
petits, et sur tout chamois dont les
cornes ne dépassent pas les oreil-
les.

Si l'un de ces animaux est tire par
mégarde, le chasseur doit immé-
diatement munir l'animal de la
marque auriculaire réglementaire,
puis s 'annoncer au poste de contrô-
le le plus proche et verser la somme
de 100 francs. En cas de récidive, à
compter de l'année 1971, la somme
à payer sera de 200 francs.

Pour tout le canton, les postes de
contrôle sont, entre 18 h et 20 h, les
gendarmeries de Boudry, Môtiers
et Cernier.

Enfin, pour la chasse au chamois
ne peuvent être utilisées que les
armes reconnues propres à cet
usage par l'inspection cantonale de
la chasse.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Radio-réveil

(sp) L'équipe de travail (comité et famil-
les), dont fait partie M. Richard Barbezat ,
a fait une course, l'autre jour , aux
Rochers-de-Naye, à l'occasion du
3 0"'° anniversaire de Radio-réveil et
paroles de bien.

Les participants se sont ensuite retrou-
vés à Caux, puis ont visité l'institut bibli-
que d'Emmaus, à Saint-Légier , où un
souper leur a été servi. Cette journée fut
enrichissante pour chacun.

BUTTES
Anniversaire du doyen

(sp) Le doyen de la commune, M. Arthur
Charlet , est entré jeudi passé dans sa
93nlt' année. M. Charlet qui jouit encore
de toutes ses facultés , a été le fondateur de
la fabrique d'horlogerie « Buttes watch
Co SA» et s'est occupé activement des
affaires communales. Il a siégé sur les
bancs radicaux , pendant 40 ans au
Conseil général , autorité qu 'il a présidé à
plusieurs reprises.

CABNET DU JOUR I
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le sucre,

avec Gérard Depardieu et Jean Carmet.
Môtiers , château: exposition Tissot.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90..
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

Prise de position de la LAMA
à propos d'une collision

punissables s'ils ne se conformaient pas à
cette disposition.

La cour plénière, ultérieurement, a
cependant jugé que, hormis des circons-
tances particulières, le fait de ne pas porter
de ceinture de sécurité constituait la viola-
tion̂  d'une règle de prudence élémentaire

De notre correspondant : punissaoïes s us ne se conrormaieni pas a
Une automobile était entrée en collision cette disposition,

avec une autre qui ne lui avait pas cédé la La cour plénière, ultérieurement, a
priorité. Pour ne pas avoir attaché sa cein- cependant jugé que, hormis des circons-
ture de sécurité, le conducteur du premier tances particulières, le fait de ne pas porter
véhicule heurta le pare-brise (Réd.-En verre de ceinture de sécurité constituait la viola-
trempé, sans doute?) et fut coupé au visa- tior/ d'une règle de prudence élémentaire
ge. La CNA reconnut en principe le cas, que tout homme raisonnable doit observer,
mais réduisit les prestations de 10% en Les ceintures empêchent qu'en cas de
application de la loi sur les accidents. freinage brusque les personnes attachées

Le tribunal cantonal des assurances ne soient catapultées tête première contre
admit la faute grave et rejeta le recours le pare-brise ou le tableau de bord. Si l'acci-
déposé par l'automobiliste contre la déci- dent se produit à vitesse modérée, elles
sion de l'assurance. Dans son arrêt, le peuvent réduire sensiblement le risque de
tribunal releva notamment que rien lésions. Quand l'accident se produit à
n'empêchait les assurés de la CNA d'assu- vitesse élevée, les ceintures évitent des
mer les risques les plus élevés mais que la séquelles - graves la plupart du temps -
communauté des assurés n'avait pas à provoquées par le fait que les occupants du
supporter les conséquences de tels actes. véhicule peuvent être éjectés.

Le recours de droit administratif formé Même si, a encore souligné le Tribunal
contre le jugement de première instance fut fédéral des assurances, dans certaines cir-
rejeté par le Tribunal fédéral des assuran- constances le port de la ceinture de sécurité
ces. Ce,tribunal, en 1977, avait jugé que le se révèle défavorable, l'efficacité de cette
port obligatoire des ceintures de sécurité dernière est incontestable dans la très
prévu par l'ordonnance du Conseil fédéral grande majorité des cas. C'est aussi pour-
sur les règles de la circulation routière quoi, pour la LAMA, ne pas mettre de cein-
manquait de base légale, de sorte que le ture de sécurité est considéré comme une
conducteur et le passager n'étaient pas faute grave. G- D.

VAUD
SAINTE-CROIX

Découverte macabre
(sp) Dimanche dernier , un promeneur a
découvert dans la rivière de l'«Arnon »,
entre Vuitebœuf et Sainte-Croix, le cada-
vre d'un homme qui gisait sous 50 cm
d'eau.

La gendarmerie de Sainte-Croix a
procédé à une enquête. L'homme a été
identifié. Il s'agit d'un typographe à la
retraite, domicilié à Lausanne et qui était
en séjour à Sainte-Croix. Le malheureux
souffrait de dépression.

La libération de la femme
REALITES ————————————

Voilà un titre magnifique , en même
temps qu 'un pieux mensonge! La
femme d'aujourd'hui se considère
libérée d 'interdits anciens, de coutu-
mes périmées, de mœurs dépassées.
Se voulant , dans ses activités profes-
sionnelles, l'égale de son collègue
masculin, elle pense avoir conquis une
situation enviable. Mieux encore , cer-
taines femmes ont une fa çon de
clamer leurs droits comme on fai t
résonner la trompette , pour, attirer
l'attention du public avant de pro-
chaines manifestations! Mais, en y
regardant de p lus près , on se demande
bien si cette femme actuelle est vrai-
ment comprise, appréciée, heureuse ?
Après l'évolution qui s 'est faite et qui
se poursuit sans relâche dans notre
mode de vie, est-elle devenue
quelqu 'un de mieux « centrée» , rétri-
buée, aimée? Ses taches de maîtresse
de maison sont largement facilitées
par les appare ils ménagers dont elle
dispose; en compensation , elle
travaille au-dehors.

Son intérieur est mieux conçu,
aménagé , un plus grand confort
entoure ses heures de présence au
foyer... qui sont, pour la plup art, une
succession de travaux indispensables
qu 'il fau t  accomp lir en vitesse, pour ne
rien voler au temps des loisirs ou à
celui consacré aux enfants! Libéra-
tion de la femme , ce double ou trip le
programme qu 'il est nécessaire de
réaliser tant bien que mal et sans ron-
chonner? La situation de la femme
d' aujourd 'hui est-elle vraiment plus
enviable que celle d'hier? Peut-être
bien que la porteuse d' eau, avec son
lourd f a rdeau sur l'épaule se sentait
p lus libre et plus légère envers les

autres et l'univers, que la femme
moderne au sein de notre société ! Et
encore, la paysanne de montagne,
courbée sous le poids de sa hotte de
foin fleurant bon l'alpag e, connaît
mieux la valeur de l' existence que les
petites dames affairées qui courent
nos rues dans leurs plus beaux atours.
Car être libre, en réalité , c 'est loin, si
loin de la fantaisie consistant à
pouvoir faire ce qui nous pass e par la
tête au moment désiré ! C'est si loin,
jeune fille , de ta façon garçonne de te
camper devant un camarade masculin
pour lui imposer une image virile, qui
n 'est en réalité pas la tienne! Pour-
quoi cela ? Sans doute parce que, dans
la nouvelle position occupée par la
femme , elle ne se retrouve p lus, elle a
perdu son identité et sa vocation. Elle
est un objet , tour à tour désiré et rejeté
ou le fardeau d' une situation , d'un
état qu 'on a fabri qué sans en mesure r
ni les manquements ni les conséquen-
ces. Sa libération peut se nommer
aussi esclavage, mais il est si bien
arra ngé, contrefait , amélioré, qu 'il en
devient méconnaissable , et donne
l 'illusion d' une certaine liberté !

Au centre des revendications plus
ou moins fondées , il en demeure une,
essentielle : c'est d'avoir le droit d'être
femme , c'est-à-dire partenaire de
l 'homme et, partant de là, ni son égale
pas plus que son ombre, ni sa gouver-
nante pas plus que sa servante, mais
p lus simplement et plus équitablement
sa compagne , comme notre Créateur
l'a ordonné. Alors, nous, femmes de ce
temps, retrouverons-nous peut-être la
saveur de la vraie liberté.

Anne des ROCAILLES

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
55 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

A genoux devant le lit , la vieille Sophie se mit à
pleurer.
- La maison est frappée d'un sort. Le diable rôde.
A minuit, Ulla supplia Helge d'aller se coucher et

renvoya aussi les domestiques. Vint s'asseoir elle-même
sur le rebord de la fenêtre de la bibliothèque. La nuit lui
lança des odeurs de pivoine. Comment pareil enivre-
ment dehors quand la mort reposait entre deux cierges à
l'intérieur? La jeune femme se mit à sangloter ; c'étaient
ses premières larmes. Plus tard , comme elle se penchait
pour tirer les volets elle aperçut dans une nuit presque
blanche, l'ombre gigantesque d'un homme s'enfonçant
sous les sapins. Cet homme portait une bêche : c'était
Kirstian qui allait creuser par-là la tombe de son chien. A
nouveau, Ulla se sentit secouée d'une haine sauvage. On
enterrait le chien, demain on se vengerait sur le maître
du chien. Ce soir le cœur n'était qu'à la prière.

Le pasteur était assis, très droit, les mains sur les
genoux, fixant intensément la jeune morte comme s'il y
avait de lui à elle un colloque secret.

- Papa , voulez-vous du the ? Ou du lait?
Il refusa le thé et le lait. Une question le préoccupait :
- Il faut savoir le nom de ce bébé. Il y a écrit Erik sur

la médaille, mais pour le nom de famille, lequel met-
trons-nous ?
- Helge croit que pour l'honneur de Margrethe

mieux vaut ne pas mentionner le nom de l'enfant.
- A propos, a-t-on averti la baronne ? Ce bébé est son

petit-fils.
- Que croyez-vous qu'il se passera lorsqu'elle sera

'avertie? En bonne chrétienne, elle priera un peu, parle-
ra de punition immanente et dans son cœur bénira le
chien qui a débarrassé son fils d'un enfant et d'une
maîtresse à laquelle il eût fallu peut-être faire une
pension.
- Ne dis pas d'horreurs , ma chérie. Ne dis pas d'hor-

reurs !

*
* *

Le matin revint, le soleil revint et aussi, ayant chemi-
né avec désordre dans la nuit, le projet de vengeance
dans l'âme de Ulla. Il n'était pas six heures du matin
lorsqu 'elle sortit discrètement de la propriété. Un coq
chanta ; la brume qui couvrait la lande eut l'air de
lentement s'entrouvrir pour dégager l'horizon et la ligne
des défricheurs déjà au travail au nord de Lidarende. Ils
étaient encore très loin; Ulla marcha dix minutes.
- Que se passe-t-il, Madame von Berg ? Une jeune

dame n'a pas de raison d'être matinale.

- Un affreux malheur, Gustav. Le chien du diable de
Lidarende a sauté à la gorge de ma sœur Margrethe qui
venait passer quelques j ours chez nous. Elle portait avec
elle le bébé d'une amie. Ils sont morts tous les deux.

Les hommes écoutèrent et commentèrent l'événe-
ment avec une horreur incrédule. On leur eût conseillé
de courir sus au Kristian von Berg ils se fussent élancés
avec une allègre férocité.
- Alors j 'ai tué le chien , dit Ulla d'une voix métalli-

que. Mais ce n'est pas assez : il faut que le propriétaire
du chien soit jeté en prison. Lequel d'entre vous peu t
aller jusqu'à Silkeborg pour porter trois lettres : l'une est
pour le Commissariat, l'autre pour M. Hubert Vinding
qui habite le domaine de Hojbrô, la troisième pour le
médecin qui doit faire un constat. Et lequel d'entre vous
veut aller prévenir le menuisier pour le cercueil?

Ulla donna un peu d'argent à l'homme qui se proposa ,
lequel prit la bicyclette du contremaître.
- Tout le village se portera comme témoin pour don-

ner plus de poids à votre accusation. Nous serons cent à
vous entourer.

Ulla revint en traînant les pieds et se retournant vingt
fois dans l'espoir de voir apparaître une silhouette de
cavalier , du côté de Varde. Rien, pas même la pensée de
la mort n'arrivait à chasser le désir de Niels, son attente
éperdue, la terreur de le perdre. Pas de cavalier noncha-
lant du côté de Varde. Le soleil montait rosissant les
pointes des sapins de Lidarende et déjà la maison
s'agitait : la coiffe de Paula se penchait sur le puits ; Peter
passa chargé des seaux de la pâtée du porc ; un volet
claqua et Kirstian torse nu apparut à une fenêtre...

Dans la chambre mortaire le pasteur s'était endormi,
mais Helge debout contre un cierge contemplait la jeune
fille morte, et sans doute à travers elle, la mort, avec une
interrogation fascinée. Ulla lui saisit le bras, l'entraîna.

Margrethe fut enterrée le lendemain , discrètement,
son bébé couché dans sa robe. Des brassées de roses,
toutes les roses de Lidarende sur la tombe de la petite
pécheresse qui leur ressemblait.
- Pourquoi ce massacre des roses, de mes roses?

interrogea en criant la baronne, de sa fenêtre.
- C'est pour la tombe, M'dame la baronne. La tombe

de la pauvre jeune fille morte.
- Que venait faire cette personne chez moi, je vous le

demande? cria la dame en refermant violemment son
carreau.

Kristian n'apparut pas , n'envoya pas un mot déférent
au pasteur, fut jusqu 'au bout, ignoble.

CHAPITRE X

La police de Silkeborg apparut à la grille, le lende-
main, à une heure invraisemblablement matinale. Peter
traversa le jardi n en attachant vivement ses bretelles ;
on le vit parlementer un moment, et revenir en appelant
Kristian, sous sa fenêtre. Le cadet des von Berg ne se
méfiait de rien. Rurieuse imprévoyance, ou plutôt
curieuse certitude d'être l'homme que rien n'atteint, pas
plus la justice des hommes que celle de Dieu auquel il ne
croyait pas. (A suivre)

Un désert de bruyères

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Lydie PURY
sa famille et ses amis remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial est adressé aux
médecins et au personnel de l'hôpital
Pourtalès pour leur dévouement.

Cernier et Môtiers, septembre 1979.
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (039) 22 47 54

Télex : 35 282

«Redécouvrir le spectacle»
La saison du centre de culture ABC

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r

Le centre de culture ABC, à La Chaux-
de-Fonds, est une petite salle fort
sympathique qui, sous l'impulsion
notamment de Jean Huguenin et de
G. Bringolf, a réussi à se faire une place à
part et privilégiée dans la vie culturelle. Il
vient d'entamer sa nouvelle saison. Un
peu plus discrè tement que d'habitude,
peut-être, sans doute à cause du chan-
gement de direction intervenu dans le
courant de ce printemps. Ce qui n'enlève
rien à la qualité du programme, qui reste
bien dans la ligne de ce théâtre de poche.

« Redécouvrir le spectacle sous toutes
ses formes » : voilà un objectif défini avec
justesse et à même de réunir, rue de La
Serre, tous ceux qui apprécient l'intimité
d'un spectacle, l'originalité d'un film, le
talent d'un auteur-compositeur.

Le mois de septembre étant déjà lar-
gement entamé, nous rappelons le pas-
sage du théâtre Emma Santos et la musi-
que de Laurent Aubert et son ensemble.
Signalons vendredi 28, la venue du
groupe «No tamment», un trio lausan-
nois dans des textes et chansons pleins
de mélancolie ; samedi 29, le jeune
comédien parisien Dominique Peju.

En octobre, les 26 et 27, Jean-Claude
Vannier offrira un récital qui permettra
d'apprécier les qualités de cet arrangeur
de Gainsbourg et de Nougaro.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllï?.

«Jazzsongs - Louis Crelier» : c 'est
pour le 17 novembre. Des thèmes
souvent connus, mais aussi une révéla-
tion... chantée. Le 30 de ce même mois,
le clown Kergrist donnera son spectacle
«La fiè vre acheteuse» . Un thème
proposé par la Fédération romande des
consommatrices.

En décembre, le vendredi 7, Maurice
Baquet et son violoncelle seront de la
revue, quant à papa Oyeah Mackenzie, il
reviendra le 15. Mais il y aura également
des films, dont l 'accent sera mis sur le
jeune cinéma qu 'il soit suisse, anglais ou
allemand. Sans oublier une incursion du
côté de Cannes et de Locarno.

Du cabaret de la chanson, du mime, de
la photo, du théâtre : beaucoup de proje ts
qui ont nom Patrice Font, Philippe Val,
Bénédict Gampert, Michel Lagueyrie,
Denis Wetterwald, Joël Favreau,
Maurice Fannon, Gaston Schaeffer,
Michel Buzzi, Ben Zimet, Isabelle Maye-
reau, Annie Stainer, etc. L 'équipe de
l'ABC, elle, ne voudra pas rester à la
traîne et nous mijotera vraisemblable-
ment quelques créations théâtrales.

De quoi occuper maintes soirées, dans
un cadre devenu familier aux Chaux-de-
Fonniers. _ ,

Ph. N.

NEUCHÂTEL 18 sept. 19 sept.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 865.— d 865.— d
La Neuchâteloise ass. g. 535.— d 535.— d
Gardy 63.— 62.— d
Cortaillod 1990.— 197 5.—
Cossonay 1520.— d 1525.—
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 145.— o 110.— d
Ciment Portland 2975.— d  2975.—
Interfood port 4550.— d 4700.— d
Interfood nom. 910.— d 935.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 435.— d 430.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— d 1085.— d
Editions Rencontre 1125.— d 1125.— d
Innovation 422.— 419.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 460.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4800.—
Zyma 865.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage 421.— 420.—
Charmilles port 1235.— 1225.—
Physique port 375.— 380.—
Physique nom 230.— 225.—
Astra —.19 —.195
Monte-Edison —.42 —.42
Olivetti priv 2.75 2.80
Fin. Paris Bas 88.50 88.50
Schlumberger 139.— 138.—
Allumettes 8 27.— 26.50
Elektrolux B 39.50 39.—
SKFB 2 4 —  22.25

BÂLE
Pirelli Internat 292.— 291.— d
Bâloise-Holding port. ... 560.— d 565.—
Bâloise-Holding bon .... 798.— d  -820.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 704.— 704.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1025 —
Sandoz port 4350.— 4330.— d
Sandoz nom 2045.— 2050.— d
Sandoz bon 549.— 549.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 77250.—
Hoffmann-L.R. jce 73500.— 73250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7350 .— 7350 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 803.—
Swissair port 798.— 798.—
UBS port 3265.— 3260.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 386.— 385.—
SBS nom 304.— 304.—
SBS bon 332.— 332 —
Crédit suisse port 2250.— 2250.—
Crédit suisse nom 428.— 425.—
Bque hyp. com. port . ... 500.— d 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1875.— 1875.—
Elektrowatt 2145.— 2165 —
Financière de presse ... 238.— d 242.—
Holderbank port 572.— 572.—
Holderbank nom 540.— 538.— d
Inter-Pan port 55.— 56.—
Inter-Pan bon 3.— d 3.05 d
Landis & Gyr 1400.— 1415.—
Landis & Gyr bon 140.— 142.—
Motor Colombus 630.— 645.—
Italo-Suisse 245.— 247.—
Œrlikon-Buhrle port 2510.— 2510.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 666.—
Réass. Zurich port 5700.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3450.— 3450.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2520.—
Winterthour ass. nom. .. 1705.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2085.— 2080.—
Zurich ass. port 13225.— 13250.—
Zurich ass. nom 10200.— d . 10300 —
Brown Boveri port 1900.— 1925.—
Saurer 1180.— 1185.—

Fischer 705.— 705.—
Jelmoli 1465.— 1470.—
Hero .3025.— 3030.—
Nestlé port 3540.— 3535.—
Nestlé nom 2370.— 2370.—
Roco port 2560.— 2540.—
Alu Suisse port 1305.— 1320.—
Alu Suisse nom 505.— 504 .—
Sulzer nom 2825.— 2810.—
Sulzer bon 398.— 400.—
Von Roll 423.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 64.—
Am. Métal Climax 69.— 68.75
Am. Tel & Tel 91.50 90.—
Béatrice Foods 34.50 34.— d
Burroughs 115.— 114 .50
Canadien Pacific 55.— 55.—
Caterp. Tractor 90.— d 89.— d
Chrysler 12.50 12.50
Coca-Cola 63.50 62.25
Control Data 77.25 76.—
Corning Glass Works ... 100.— 97.50
CPC Int 89.25 d 88.50
Dow Chemical 52.— 51.25
Du Pont 71.— 70.—
Eastman Kodak 91.25 88.50
EXXON 93.— 92.50
Firestone 18.— 16.25
Ford Motor Co 71.— 70.25 d
General Electric 82.50 82.—
General Foods 55.50 55.75
General Motors 100.— 99.50
General Tel. & Elec 45.75 45.50
Goodyear 24.50 24.50
Honeywell 127.— 126.—
IBM 111.50 110.—
Int. Nickel 33.75 33.50
Int. Paper 73.25 73.50
Int. Tel. & Tel 46.50 45.25
Kennecott 43.50 43.25
Litton 56.75 56.25
MMM 87.— 85.75
Mobil Oil Split 79.25 80.50
Monsanto 95.50 93.75
National Cash Reg ister . 124.50 123.— d
National Distillers 47.— 46.25
Philip Morris 59.— 57.50,
Phillips Petroleum 67.— 66.—
Procter & Gamble 126.— 125.50
Sperry Rand 81.— 80.25
Texaco 47.25 46.—
Union Carbide 70.50 69.50
Uniroyal 9— 8.75
US Steel 36.75 37.50
Warner-Lambert 37.25 37.25
Woolworth F.W 47.15 46.25
Xerox 105.50 105.50
AKZO 23.— 23.50
Anglo Goldl 78.50 78.25
Anglo Americ. I 13.50 13.50
Machines Bull 25.— 25.50
Italo-Argentina 6.— 5.75
De Beers I 13.50 15.25
General Shopping 348.— d  350.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.—
Péchiney-U.-K 37.— 36.50
Philips 1925 19.25
Royal Dutch 120.— 119.—
Sodec 9.— d  9.— d
Unilever 106.— 105.50
AEG 41.— 41.25
BASF 124.— 125.—
Degussa 225.— 224.—
Farben. Bayer 119.— 119.50
Hœchst. Farben 117.— 118.—
Mannesmann 145.50 146.50
RWE 168.— d  168.—
Siemens 242.— 244.—
Thyssen-Hùtte 85.— 85.25
Volkswagen 185.50 186.—

MILAN
Assic. Generali 51130.— 41950.— e x
Fiat 2635.— 2620.—
Finsider 129.— 130.—
Italcementi 20980.— 21200.—
Olivetti ord 1522.— 1540.—
Pirelli 2050.— 2115.—
Rinascente 112.75 114.—

FRANCFORT 18 sept. 19sept.
AEG 45.30 45.60
BASF 137.80 139.50
BMW 180.— 181.—
Daimler 256.— 262.—
Deutsche Bank 278.50 280.—
Dresdner Bank 211.50 211.50
Farben. Bayer 131.70 133.—
Hœchst. Farben 130.30 131.50
Karstadt 266.— 270.—
Kaufhof 200.— 201.—
Mannesmann 163.— d 162.60
Siemens 269.— 270.20
Volkswagen 204.70 206.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.90 69.80
AKZO 28.70 28.40
Amsterdam Rubber 45.10 45.—
Bols 64— 63.80
Heineken 80.40 80.10
Hoogovens 31.— 31.40
KLM 100.20 99.50
Robeco 171.— 170.50

TOKYO
Canon 596.— 596.—
Fuji Photo 653.— 652.—
Fujitsu 435.— 438.—
Hitachi 264.— 263.—
Honda .• 591.— 595.—
Kir inBrew 402.— 404.—
Komatsu 345.— 345.—
Matsushita E. Ind 682.— 683.—
Sony 1890.— 1880.—
Sumi Bank 343.— 344.—
Takeda 499.— 498.—
Tokyo Marine 522.— 543.—
Toyota 899.— 900.—

PARIS
Air liquide 499.— 501.—
Aquitaine 1075.— 1100.—
Carrefour 1745.— 1744.—
Cim. Lafarge 279.50 287.—
Fin. Paris Bas 233 — 233.50
Fr . des Pétroles 244.— 242.—
L'Oréal 749.— 758.—
Machines Bull 66.90 66.—
Michelin 901.— 901.—
Péchiney-U.-K 96.10 96.—
Perrier 341.50 345.—
Peugeot 291.— 290.—
Rhône-Poulenc 136.— 135.—
Saint-Gobain 135.— 137.—

LONDRES M
Anglo American 7.96 3
Brit. &Am. Tobacco .... 2.90 Z
Brit. Petroleum 11.75 LU
De Beers 8.03 >
Electr. & Musical —.88 ****¦

Impérial Chemical Ind. .. 3.57 J*
Imp. Tobacco —-93 ¦*¦

RioTinto 3.02 2
Shell Transp 3.36 O

INDICES SUISSES
SBS général 337.10 337.40
CS général 278.— 279.30
BNS rend, oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 39-5/8 39-1/4
Burroughs 71 71-3/4
Chessie 29 28-7/8
Chrysler 7-1/2 7-3/4
Coca-Cola 39-1/4 38
Colgate Palmolive 17-7/8 17-3/8
Conti Oil 41-58 41-7/8
Control Data 47 47-3 8
Corning Glass 60-1/8 60-1/4
Dow Chemical 31-7:8 31-1/2
Du Pont 43-1,2 43-7/8
Eastman Kodak 54-5/8 54
Exxon 57 57-3/8
Ford Motor 43-1/2 43-1/8
General Electric 50-5/8 50-3/8
General Foods 34-3/4 35

General Motors 61-7/8 61-7/8
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/8
Goodyear 15-1/4 15-1/8
Honeywell 72-3/4 78
Inco 20-7/8 20-7/8
IBM 68 67-7/8
IC Industries 29 29-1/4
Int. Paper 45-1/4 45
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-3/8
Kennecott 26-3/4 27-3/8
Lilly 58 58-1/4
Litton 34-1/2 34-3/4
Minnesota Mining 52-5/8 52-5/8
Nat. Distillers 28-3/4 29-1/4
NCR 75-3/4 75-1/8
Penn Central 16-5/8 17-1/2
Pepsico 27-1/4 27-1/4
Procter Gamble 77-3,8 77-1/8
Rockwell 43 42-7/8
Sperry Rand 49-5/8 49-3/4
Uniroyal 5-1/4 5-3/8
US Steel 23 23-1/4
United Technologies ... 41-1/8 40-3/4
Woolworth 28-7/8 29-1/4
Xerox 65-1/8 65-3/8
Zenith 12-3/4 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 106.26 105.52
Transports 263.68 263.14
Industries 874.14 876.45

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 S) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.35 12.75
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.25 39.75
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Cours de 16 heures

Pièces :
suisses (20 fr.) 157.— 170.—
françaises (20 fr.) 163.— 173.—
ang laises (1 souv.) 180.— 195.-—
anglaises (1 souv. nouv.) 155.— 165.—
méricaines (20$) 760.— 800.—
Lingots(l kg) 19160.— 19360.—

Cours des devises du 19.9.1979
Achat Vente

Etats-Unis .'. 1.61 1.64
Ang leterre 3.45 3.53
ES 2.1375 2.1475
Allemagne 89.50 90.30
France étr 38.— 38.80
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.35 82.15
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.10 38.90
Danemark 31.85 31.65
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.38 1.41
Japon —.7150 —.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19. 9. 1979

plage 19900 achat 19660
base argent 975

1 BULLETIN BOURSIER 1

Position forte de la Suisse

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

«Au royaume des aveugles, le borgne
est roi. » Alors que les Etats-Unis s'enga-
gent résolument dans une période de
poussée inflationniste et que le nombre
élevé des chômeurs ne fléchit pas au-
dessous de sixpourcent de l'ensemble des
personnes actives, la politique extérieure
et interne menée par le président Carter
subit les assauts toujours plus violents de
ses détracteurs. Le dollar est aussi miné

par le déficit du commerce extérieur
américain et par l'excédent croissant des
dépenses budgétisées par Washington, qui
pourraient atteindre cinquante milliards
pour le prochain exercice. Mais cette
devise s'enfle démesurément aussi en
raison des versements effectués en paie-
ment des livraisons pétro lières. Hie r
encore, le dollar s'est replié face au franc
suisse.

Cette érosion monétaire affecte aussi le
dollar canadie n, les devises d 'Europe
occidentale et même le yen , et, a fortiori ,
les moyens officiels de paiement des pays
du tiers monde. Si la Suisse constitue un
ilôt de fermeté, nous le devons aujourd'hui
surtout à la haute réputation externe
dont nous jouissons sur le pla n de la
sagesse, de la stabilité , de l'ordre et de
l'ardeur au travail.

L'or reprend son souffle après sa forte
hausse qui a été suivie de la formid able
envolée de mardi. Toutefois les prix
maxima d'h ier sont encore facilement
tenus, si bien qu 'il pourrait ne s'agir que
d'un palier avant une nouvelle progres-
sion.

Les places suisses sont toujours bien
achalandées avec des titres en progrès
dans tous les compartiments. Les actions
de nos compagnies d'assurances s 'affir-
ment: Winterthour port, et nom. + 20
chacune, Zurich ass. port. + 25, le bon
Bâloise Holding + 20 et La Neuchâte-
loise gén. +20 à Zurich . Les entreprises
d'électricité sont aussi en progrès. Le
reste de la cote tient facilement les prix
précédents.

PARIS s 'intéresse aux cosmétiques et à
la chimie au détriment des autres grou-
pes.

MILAN a facilement détaché le divi-
dende et les droits d'Assicurazioni Gene-
rali, cette place réalise des hausses linéai-
res sur tous les autres titres principaux.

FRANCFORT présente aussi des gains
de cours pour presque toutes les valeurs
allemandes.

LONDRES voit la livre rétrograde r
encore , tandis que la City porte son choix
aux mines africaines et austra liennes.

NEW-YORK voit le pre mier titre
américain, Am.Tel. and Tel. continuer à
s 'enfoncer d' un demi dollar par séance.

E.D.B

Les origines du Locle
f&Sj SksH L. \||\ffl|«î

Il faut faire aujourd'hui un réel effort d'imagination
pour se rappeler que Le Locle doit son existence, non à
l'industrie, mais à l'agriculture. C'est en effet pour
défricher les forêts, pour pratiquer l'élevage que les
sujets du seigneur de Valangin vinrent au XIIe siècle
coloniser la vallée du Locle, écrit la CPS.

La localité se développa autour d'une chapelle
dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Successivement
agrandie, flanquée en 1521 d'un majestueux clocher,
cette construction est restée jusqu 'à nos jours comme
le cœur de la cité, autour duquel la ville moderne s'est
développée, escaladant bientôt les deux versants de la
vallée et allant même jusqu'à occuper les deux
plateaux des Monts et du Communal.

Pendant longtemps, Le Locle resta un village pure-
ment agricole; mais bientôt la difficulté d'améliorer le
rendement des cultures, la nécessité d'entretenir une
population en constante augmentation poussèrent les
Loclois à chercher d'autres sources de revenus et
développèrent chez eux cette ingéniosité, cet amour
des « méchaniques » que Rousseau signalait déjà dans
ses œuvres.

Peu à peu, les bûcherons se firent charpentiers et
maçons ; sur les bieds (ruisseaux) et sur le Doubs, des
« rouages » leur permirent de battre le fer , de moudre

le grain, tandis que, dans les forges, on commençait à
faire des armes, puis des cadrans et des horloges.
L'ouverture de routes, le perfectionnement des
moyens de transport favorisèrent l'industrie de la
dentelle qui, dès le XVIIe siècle, eut son heure de gloire
dans le pays. Gloire éphémère qui ne put résistera la
concurrence de l'horlogerie!

Il est aujourd'hui acquis que l'industrie locloise doit
son impulsion à Daniel Jean-Richard, jeune orfèvre (et
non forgeron, comme on l'a dit parfois), Sagnard venu
s'établir au Locle en 1705. Depuis lors, uniquement
adonnée à la fabrication de la montre, la ville du Locle
ne tarda pas à acquérir sur le marché mondial une
solide réputation de bienfacture et de précision qu'elle
n'a cessé de revendiquer jusqu'à nos jours.

Au XIX e siècle, la proximité du col des Roches, fenê-
tre ouverte sur la France voisine, a valu au Locle d'être
particulièrement influencé par les remous et les idéo-
logies de 1789 et des années qui suivirent. Aussi n'est-
il pas étonnant de voir, en 1848, la révolution neuchâte-
loise partir de la mère commune des Montagnes,
impatiente de secouer le joug du roi de Prusse, afin
que les habitants du canton soient dorénavant «Suis-
ses et rien que Suisses ».

Cyclomotoriste
blessée

Hier vers 8 h , au guidon d un
cyclomoteur , M rac Blette Geiffe , âgée
de 60 ans, de La Chaux-de-Fonds,
montait la rue des Planes en direction
nord. Arrivée à l'intersection avec la
rue des Sorbiers , une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
Mme M. N., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue des Sorbiers en direc-
tion ouest.

Lors de cet accident, M"10 Geiffe a
été blessée; elle a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
CORSO : 20 h 30, Les petites fugues.
Plaza : 20 h 30, Il était une fois deux salopards.
Eden : 20 h 30, Moonraker (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Avalanche express (12 ans).

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements,
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44: Pier Steensma.
Galerie du Manoir: hommage à Hosiasson.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : faunes et

taureaux , de Picasso (lithograp hies et gravu-
res).

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Philipp in , 27 rue Daniel-
Ipanrirhard . j usqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police : Pince à linge... pince à bringues !

Sous la présidence de M. Frédy Boand, qui était assisté de M. Rémy Voirol,
dans les fonctions de greffier, le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu
hier une audience.

Le temps lourd, propice à l'orage, convenait particulièrement bien à cette
affaire qui voyait comparaître d'un côté un couple D. F. et S. F., le premier
prévenu de voies de fait et injures, la deuxième d'injures et menaces. Et de
l'autre, P. H., poursuivi pour scandale, diffamation et injures. Tous cités à la fois
comme plaignants et prévenus, ce qui va de soi dans de semblables causes.

Certes, on a été poli, on n'a pas élevé
la voix. Mais on sentait derrière
chaque intervention non seulement le
besoin de se justifier mais et surtout
celui d'être compris, d'être écouté.

A se demander toutefois si un tribu-
nal de police, surchargé de travail et
qui, de surcroît, a d'autres chats plus
importants à fouetter, est l'endroit
idéal pour se confesser...

Comme il est loin le temps où le juge
de paix, siégeant sous un arbre véné-
rable, tranchait rapidement et à la
satisfaction de chacun, ces bringues
de paliers. Un regret, bien sûr , mais
aussi la constatation que parfois l'on
abuse de la justice pour des pécadil-
les !

Tout a commencé, semble-t-il, par

une histoire de «jour de lessive», de
cordages occupés trop longtemps, de
linges que l'on déplace furtivement
pour caser le sien. Des petits riens qui
agacent, on se demande bien pour-
quoi, et qui dégénèrent.

Au premier round de cette séance, le
président tenta la conciliation. En vain,
P. H. réclamant des dommages finan-
ciers pour tort moral. De plus, chaque
prévenu contestait les délits repro-
chés.
- Comme ça, c'est plus simple,

constate M. Boand en haussant les
épaules.

Au fond, on aurait bien voulu
s'arranger ! Mais rapidement la réalité
reprit le dessus. La fille d'un tel a dit
ceci, la fille des autres a ajouté cela. Les
parents ont constaté les faits. On a
même pris des photos. Et puis, il y a
des témoins...
- C'est quand même incroyable de

relever combien la lessive dans un
immeuble débouche sur des bringues,
s'exclama le président.

Puis, proposant un instant de répit
aux deux parties afin qu'elles puissent
éventuellement trouver un terrain
d'entente:
- Je suspends. Pas le linge, mais la

séance...
En vain toujours. Car, bien que H. ait

ramené ses prétentions de moitié, la
cause fut renvoyée. Avec l'espoir que
d'ici là...

On a discuté ferme, ensuite, dans les
couloirs de l'hôtel de ville. Espérons
que c'est de bon augure !

Par ailleurs, J. R., prévenu d'ivresse
au volant et d'infractipn à la LCR, a été
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans,
plus 180 fr. de frais ; pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, G. B. a
écopé huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, plus
180 fr. de frais; J.-M. B., poursuivi
pourvoi d'usage et infraction à la LCR,
s'est vu infliger, par défaut, vingt jours
d'emprisonnement plus 50 fr. de frais.
Le président a renoncé à révoquer le
sursis accordé en avril de cette année
par le tribunal du Locle ; G. D. A., pour
abus de confiance, a été condamné à
75 jours d'emprisonnement, moins
trois jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans, plus
290 fr. de frais.

Enfin, une cause a été renvoyée pour
preuves tandis que deux autres
voyaient des plaintes être suspendues.

Ph. N.

Mercredi vers 17 h 10, M mc B. J.,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds , circulait
rue du Marais , en direction nord , avec
l'intention d' emprunter la rue de la Char-
rière en direction ouest. A la hauteur de
cette dernière rue , elle s'arrêta normale-
ment au signal «stop» mais en repartit
prématurément. Une collision s'ensuivit ,
avec la voiture de M. D. S., domicilié à La
Chaux-de-Fonds , qui circulait rue de la
Charrière en direction est. Dégâts impor-
tants.

Collision

\^3Fj
Dépenser son argent : c'est
facile ! L'épargner exige un
apprentissage.
Un grand-père avisé offre donc un
livret d'épargne <jeunesse> à son

Un intérêt préférentiel, une tirelire,
des revues de sport en couleurs.
Qui dit mieux?

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M
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REMERCIEMENTS I
Sensibles à l'accueil et à l'amitié des
paroissiens de Notre-Dame et du
Secteur,

LES ABBÉS MICHEL SUCHET
J.-BANIEL N1C0D

expriment à chacun leur reconnaissance
fraternelle.
Ils garderont le témoignage et la
confiance de tous. Ils sont certains que
cette dernière continuera en lien avec
tous le? .rêtres et conseils.
Ils vous disent un «au revoir » en vous
serrant la main. 45661-A
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A
-

AVIS
Afin d'éviter toutes confusions, suite
aux annonces et circulaires parues,
nous portons à la connaissance de
nos clients que M. N. Mégroz ne fait
plus partie de notre personnel, pas
plus que de nos organisations.

RAQUETTE & CO, Bôle-Colombier

44694-A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Si votre temps
est trop précieux

pour le perdre
dans une école

médiocre,
allez à 9'

en Angleterre
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Communiqué Publicitaire

Extrait de l'entretien accordé
par le président Kim II Sung, grand

leader du Peuple coréen, à une
délégation de journalistes népalais
L'objectif essentiel du second

Plan septennal est de rendre
l'économie nationale djoutchéenne
moderne et scientifique.

La djoutchéanisation de l'éco-
nomie nationale signifie édifier et
développer une économie
conforme aux réalités nationales
avec les matières premières et les
techniques nationales.

Depuis que je suis arrivé à cet
endroit, je discute avec les travail-
leurs intéressés du problème de la
djoutchéanisation de l'industrie
métallurgique de notre pays.

Notre pays est riche en minerai
de haute teneur, qui permet le
développement de l'industrie
métallurgique. Mais, il ne l'est pas
pour le charbon cokéfiable,
combustible de l'industrie métal-
lurgique. C'est pourquoi nous
discutons des moyens d'étendre
l'industrie métallurgique avec peu
de charbon cokéfiable grâce à
l'emploi, comme combustible, de
l'anthracite de notre pays.

D'après les scientifiques, il est
tout à fait possible de développer
l'industrie métallurgique avec
comme combustible l'anthracite de
notre pays.

Nous effectuons la djoutchéani-
sation de l'économie nationale, en
développant, outre la métallurgie,
l'industrie chimique, l'industrie
légère, l'agriculture et ses autres
secteurs, grâce à l'emploi des
matières premières et des techni-
ques de notre pays et en fonction
des réalités nationales. Cette entre-
prise va bon train.

La modernisation de l'économie
nationale consiste à remplacer les
techniques en retard par les techni-
ques de pointe.

Par modernisation, il ne faut pas

entendre seulement le remplace-
ment, d'un seul coup, des techni-
ques en retard par les techniques
récentes; il équivaudrait à monter,
d'un seul bond, un immeuble à cinq
ou dix étages. On ne monterait
qu'un seul étage, et ce serait encore
de la modernisation.

Actuellement, nous procédons à
la modernisation pour conduire
notre technique vers une étape
supérieure de développement.

Notre modernisation se fait dans
le sens de l'allégement du travail
pénible du peuple et de la suppres-
sion du décalage entre le travail dif-
ficile et le travail facile grâce à la
mécanisation et à l'automatisation
prioritaires dans le secteur indus-
triel.

En un mot, notre modernisation
doit signifier la poursuite de la révo-
lution technique. L'affranchisse-
ment du peuple du travail pénible,
grâce à la révolution technique,
constitue une tâche définie lors du
5me Congrès de notre Parti.

A l'heure actuelle, notre peuple,
brandissant vigoureusement le
drapeau des Trois révolutions,
accomplit avec succès la révolution
technique dans tous les domaines
de l'économie nationale.

Par perfectionnement scientifi-
que, nous entendons amener les
sciences à une étape supérieure de
développement. En d'autres
termes, nous voulons travailler la
terre et tout faire par des procédés
scientifiques. Ainsi faut-il que la
science de notre pays atteigne dans
un proche avenir le niveau de déve-
loppement de la science mondiale.

Actuellement, le second Plan
septennal est en bonne voie et
s'exécute sans difficultés .
5400 45658-A



Les mots d'ordre des partis prévôtois
CANTON DE BERNE | Votation sur la station d'épuration

De notre correspondant:
Hier , dans notre article sur le pro-

blème de la station d'épuration des
eaux de Moutier et environs , nous
avons donné connaissance de quel-
ques indications que les autorités
communales de Moutier nous avaient
fournies au sujet du plan de finance-
ment qui avait été étudié pour couvri r
les frais de construction et ceux
d'exploitation de la future station
devant desservir huit localités de la
région.

Ces propositions , hâtivement
élaborées à la suite des vifs débats qui
se sont déroulés au Conseil de ville il y
a trois semaines, pourront-elles réta-
blir le climat de méfiance qui règne
actuellement à Moutier sur les inten-
tions des autorités? Aujourd'hui on ne

peut que faire le constat des mots
d'ordre des parti s de Moutier sans
pour autant déjà faire des pronostics
sur l'issue de la votation de dimanche.

Quatre partis recommandent au
corps électoral de voter «oui » au
crédit demandé, un parti laisse la
liberté de vote à ses membres et
sympathisants et un parti recomman-
de de rejeter l' objet.

D'un côté, nous trouvons un front
uni , celui des antiséparatistes, compo-
sé des partis PSJB , PRJB et UDC. Ce
camp recommande au corps électora l
de voter «oui» .

JURASSIENS PARTAGÉS
L'autre camp, celui des partis juras-

siens, est partagé. L'un d'eux , le RPJ
(Ralliement des Prévôtois jurassiens)

recommande de voter «non» . Recon-
naissant que l'épuration des eaux est
une action écologique , économique et
sociale dont personne ne peut vala-
blement contester l'impérieuse néces-
sité et qu 'une station dans la région
doit être construite dans les plus brefs
délais , le RJP prétend que cela ne peut
se faire à n 'importe quelles conditions.
Ce parti conteste la procédure suivie
par le Conseil munici pal qui viole,
selon lui , trois règlements. En consé-
quence , la décision du Conseil de ville
du 27 août peut encore être annulée ,
déclare ce parti.

Faisant la constat de ce que Moutier
supportera en pour cent de l'investis-
sement total et d'exploitation par rap-
port aux sept autres communes et à la
représentation à laquelle la ville aura

droit dans les organes du syndicat , le
RPJ propose une solution de rechange
accélérée au cas où le verdict des urnes
serait négatif. Il propose la mise en
place immédiate d'une rap ide procé-
dure de consultation des partis , de
revoir le problème avec la commission
des finances , de négocier avec les sept
autres communes une juste représen-
tation de Moutier au syndicat et enfi n
de revenir devant le Conseil de ville et
en votation communale avec ces
nouvelles dispositions.

LIBERTE DE VOTE

Un autre parti de l'Entente juras-
sienne , le parti socialiste autonome
(PSA), laisse quant à lui la liberté de
vote à ses membres. Il s'agit selon ce
parti d'assumer les conséquences de la
société industrielle , mais il constate la
sous-représentation de Moutier au
syndicat des communes pour l'épura-
tion des eaux. Il fait également le
constat du manque de précision du
projet sur les conséquences financières
sur les budgets familiaux.

Enfin , le PDC est le seul parti du
camp jurassien à recommander le
« oui » à ce crédit. Il a également
constaté les lacunes du projet. Il
désavantage Moutier au niveau de la
représentation au syndicat. Toutefoi s,
ce n'est, selon le PDC, pas une raison
suffisante pour s'opposer au projet. Il
demande donc à ses membres de voter
«oui» .

Deux cyclomotoristes tués
à Tavannes et à La Cibourg

De notre correspondant :
Deux cyclomotoristes ont été victimes d'accidents mortels, hier, à

Tavannes et à La Cibourg.
Le premier s'est produit vers 9 h 30, à Tavannes. Un octogénaire

de la localité, M. Alexandre Paroz, âgé de 81 ans, circulait à cyclomo-
teur sur la rue venant de la Gare, lorsqu'il s'est jeté contre un camion au
moment où il avait l'intention de s'engager sur la Grand-Rue, près du
parc public. Le vieillard a été tué sur le coup.

Selon les premiers reseignements dont dispose la police, il semble
qu'une roue du lourd véhicule, un camion-remorque charge de plan-
ches appartenant à une entreprise d'Oberdiesbach, ait passé sur le
corps du malheureux. La police cantonale de Tavannes et le groupe
accident de Bienne ont procédé au constat.

Le second accident mortel s'est produit l'après-midi, sur la route
principale entre La Cibourg et Saignelégier.

Un cyclomotoriste domicilié à La Chaux-de-Fonds et âgé de 61 ans
qui circulait en direction de Saignelégier a été renversé par une voiture
portant des plaques françaises. Transporté en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, il a rendu le dernier soupir peu après son admis-
sion.

La famille n'étant pas avertie au moment où nous mettions sous
presse, l'identité de la victime n'a pas été communiquée.

Retraite «à la carte» et quatre
semaines de vacances au moins!

VILLE DE BlENNFl Nouveau règlement pour fonctionnaires

De notre rédaction biennoise:
Retraite à la carte, vacances de quatre semaines au minimum,

gratification à partir de la dixième année de service : telles sont les
principales innovations du nouveau règlement pour le personnel
de l'administration. Ce dernier, s 'il était adopté ce soir par le
Conseil de ville, entrerait en vigueur en janvier prochain.

Les rapports de travail des membres du personnel de l'adminis-
tration communale sont réglés dans les statuts du personnel et
dans le règlement des traitements et salaires, qui dataient respec-
tivement de 1948 et 1950. Bien qu'adaptés plusieurs fois aux cir-
constances depuis lors, ils sont en partie démodés et dépassés.

Ces deux anciens règlements ont été
regroupés aujourd'hui et forment un seul
document - comprenant une centaine
d'articles — qu se veut ouvert, concis et
lisible. Les dispositions ayant fait leur
preuve ont été reprises. En revanche, la
dis tinction faite jusqu 'à présent entre
ouvriers et employés a été abolie. On ne
parle dorénavant plus que de fonctionnai-
res et de membres du personnel nommés
pour une période de fonction de quatre
ans. En outre, la distinction entre femmes
mariées et célibataires a également
disparu lors d'un engagement définitif.

Le nouveau règlement tient à faciliter le
recru tement de personnel qualifié et à le
conserver. Le Conseil municipal n'a donc
pas voulu se rallier à une proposition de la
commission paritaire, qui suggérait d'obli-
ger les fonctionnaires à élire domicile dans
la région de Bienne. Il allègue en effet la
difficulté de s 'attacher les services de per-
sonnes compétentes.

L'une des innovations les plus intéres-
santes concerne la retraite «à la carte »
dont pourront jouir les fonctionnaires. Afin
de placer femmes et hommes sur un
même pied d'égalité, le nouveau règle-
ment fixe leur retraite à 62 ans (auparavant
60 ans pour les femmes et 65 ans pour les
hommes). Mais chacun aurait la possibilité
de « rendre son tablier» entre l'âge de 60
et65 ans. Un inconvénient toutefo is : ceux
qui souhaiteraient bénéficier d'une retraite
anticipée devraient se contenter d'une
rente AVS quelque peu réduite, entre 60 et
62 ans. Dans le cadre de la révision des
statuts de la caisse d'assurance du per-
sonnel, il est prévu de concevoir le plan
d'assurance en fonction d'une retraite
prise à 62 ans. Il est vraisemblable que
pour jouir d'une rente entière, il faudra être

assuré pendant un plus grand nombre
d'années que précédemment.

Cette retraite «à la carte » tient compte
des besoins divergents et des problèmes
auxquels se voient confrontées les per-
sonnes vieillissantes, argue le Conseil
municipal dans son message au législatif.
Ceux qui parviennent plus tôt que d'autres
à un certain état de fatigue ont le loisir de
prendre une retraite anticipée tout en
devant s 'accommoder d'une rente réduite.
Les autres, se sentant encore en bonne
santé, peuvent travailler plus longtemps.
De plus, ajoute l'exécutif, cette retraite
variable n'entraînera à longue échéance
pas de frais supplémentaires pour la ville.

Autre bonne nouvelle pour les fonction-
naires : les vacances minimales sont por-
tées à quatre semaines. La cinquième
semaine est accordée dès l'âge de 41 ans.
Il en coûtera environ 200.000 fr. supplé-
mentaires par an à la ville. Actuellement,
les jeunes de moins de 35 ans ne dispo-

sent que de trois semaines tandis que les
fonctionnaires de moins de 55 ans ont
quatre semaines Iles plus âgés ont déjà
cinq semaines). Contrairement à la Confé-
dération, qui l'introduit à partir de 1981, on
a renoncé à Bienne à la sixième semaine.

Les gratifications récompensant la fidé-
lité d'un membre du personnel seront en
outre octroyées plus tôt. Dès la dixième
année de service déjà, le fonctionnaire
biennois recevra, et cela tous les cinq ans,
un mois de salaire supplémentaire. La
réglementation actuelle accorde une telle
gratilication pour 25 et 40 ans de service.
Mais en 1977, lorsqu 'avait été supprimée
la prime d'expérience et de fidélité - dont
bénéficient toujours les membres du per-
sonnel qui en jouissaient à l'époque déjà -
le Conseil municipal avait souligné la
nécessité d'un nouveau système.

Cette nouvelle solution ne reviendra pas
plus chère : 1,3 million avait été consacré à
ces gratifications en 1976. Aujourd'hui
(primes d'expérience et de fidélité ainsi
que gratifications d'ancienneté de service
à 25 et à 40 ans), le débours se chiffre à
1,2 million, alors qu 'il devrait se réduire de
la moitié « dans un certain nombre
d'années».

Quant aux frais supplémentaires occa-
sionnés par le nouveau règlement pour le
personnel de l'administration, ils se
monteront en 1980 au maximum à quel-
que 240.000 fr., se réduiront à 30.000 fr.
dans dix ans, avant de disparaître complè-
tement à long terme. ., _

M. Gme

Noces de diamant à Reconvilier

De notre correspondant:
M. et Mmo Marcel et Jenny Mathez-Crosjean ont fêté hier dans la joie

leurs noces de diamant. Agés de 88 et 85 ans, les époux Mathez sont très
honorablement connus à Reconvilier où ils coulent rue du Collège une
paisible retraite, après avoir élevé une belle famille de cinq enfants.

M. Mathez est un ancien horloger. (Avipress PÉTERMANN)

L'internat de l'Ecole normale de Porrentruy fermé
CANTON DU JURA Les locaux sont actuellement vides

De notre correspondant:
L'Ecole normale de Porrentruy, destinée aux futurs enseignants du degré

primaire, comportait un internat avec 55 lits, deux réfectoires et une cuisine
équipée pour préparer des repas pour une centaine de personnes, ainsi que deux
salles de séjour et une salle de jeux. Mais on sait que l'Assemblée constituante a
pris la décision de modifier complètement la formation des maîtres primaires , qui
suivront dorénavant les cours d'un institut pédagogique après avoir obtenu un
baccalauréat dans un lycée.

Bien que l'Ecole normale ait encore actuellement trois classes de normaliens
- dont une classe mixte, puisque la voie sera la même pour les institutrices que
pour les instituteurs - l'internat a été fermé pour des raisons financières , le nom-
bre des internes n'étant plus suffisant.

Les locaux de l'internat sont donc
actuellement vides. Quant aux locaux
scolaires, qui sont eux aussi trop nom-
breux , ils sont affectés à différentes
destinations : classes de l'école primai-
re, bureau de l'inspectorat secondaire ,
laboratoire cantonal du service des
eaux , salle de cours pour la formation
professionnelle des restaurateurs.

La nouvelle école normale, après
une gestation aussi lente que difficile ,
a été inaugurée en 1972. Elle a coûté
environ sept millions.

PRECISIONS

Concernant la fermeture de
l'internat et son affectation future , le
département de l'éducation et des
affaires sociales a donné hier soir les
précisions suivantes :

«L'Ecole normale d'instituteurs de
Porrentruy, dont le bâtiment s'est
révélé surdimensionné dès son entrée
en fonction , sera remplacée d'ici quel-
ques années par le futur institut péda-
gogique dont l'étude des structures
sera mise en œuvre tout prochaine-
ment. Dans l'immédiat et pour assurer
une gestion efficace et économe, le
département de l'éducation et des
affaires sociales a été amené à prendre
diverses dispositions concernant
l'Ecole normale d'instituteurs de Por-
rentruy.

C'est ainsi qu 'il a été décidé de
fermer, dès le 1er novembre prochain ,
l'internat de cette école (un seul élève
y était inscrit pour prendre chambre et
pension durant l'année scolaire
1979/1980).

Pour ce qui est des repas de midi , la
majorité des élèves concernés prove-
nait de l'école normale ménagère. Ces
élèves-là prendront à nouveau , dès le
1er novembre, leur repas à l'internat
de leur propre école, qui demeure
ouvert. Les autres élèves auront la
possibilité de manger au restaurant du
lycée cantonal tout proche.

LICENCIEMENTS

Sur le plan social , il a malheureuse-
ment fallu licencier quatre personnes
pour la fin du mois d'octobre à la suite
de la fermeture de l'internat de l'Ecole
normale d'instituteurs de Porrentruy.
Le département de l'éducation et des
affaires sociales s'est toutefois soucié
du reclassement de ces personnes dans
d'autres services publics. Ce reclasse-
ment est en bonne voie.

Quant aux locaux devenus disponi-
bles, une série de mesures ont été
prises pour les occuper sans retard .
C'est ainsi que l'école abrite déjà les
bureaux de l'office jurassien de
«Jeunesse et sport », le bureau de
l'inspecteur secondaire , six classes

primaires - dont trois classes d'appli-
cation - de la ville de Porrentruy, la
nouvelle classe de perfectionnement
ouverte parla ville de Porrentruy, et, à
titre provisoire, le laboratoire canto-
nal du service des eaux.

En outre, une salle et la cuisine de
l'internat ont été louées, pour une
durée de 12 semaines, à la Fédération
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton du Jura pour leur cours
préparatoire en vue de l'obtention du
certificat de capacité.

Quant aux chambres de l'internat,
des études sont en cours concernant
leur affectation future. Ces locaux
pourraient accueillir très rapidement
différents services publics pour
lesquels la République et canton du
Jura loue actuellement des locaux à
des tiers. Quant à un éventuel projet
relatif à l'hébergement de réfugiés
vietnamiens ou cambodgiens, le
département de l'éducation et des
affaires sociales, les services canto-
naux concernés et le président de la
commission des écoles normales du
Jura n'en ont jamais eu connaissan-
ce. »Le problème des salles de spectacle
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Il est de nouveau question de l'achat
du cinéma Capitule par la commune,
avec l'aide du canton, et cela à des
conditions plus intéressantes qu'il y a
quatre ans, quand le peuple rejeta net-
tement un marché jugé trop onéreux.

D'autre part, le Théâtre du Bourg va
être rénové; le nombre de places
n'augmentera guère, mais l'accès en
sera plus aisé et la protection contre le
feu plus efficace.

Avec une sage lenteur, le problème
des salles de spectacle approche donc
d'une solution - d'ailleurs toute provi-
soire. Ces deux projets s'inscrivent dans
le contexte d'une affaire qui illustre de
manière frappante les inconséquences
et les aléas de notre système démocra-
tique.

INITIATIVE
En 1956, la Société des amis du théâ-

tre lançait une initiative dite «initiative
des salles». Elle avait pour objet de
régler enfin le problème lancinant de
nos salles de spectacles. Divers locaux
où se tenaient les soirées des sociétés

avaient disparu ou étaient sur le point
de l'être, et le Palais des congrès, déjà
en gestation, devait résoudre une partie
des problèmes.

Mais à l'époque déjà, il apparaissait
clairement que ce bâtiment de prestige
ne se prêterait guère aux représenta-
tions théâtrales, ou aux concerts de
solistes. L'initiative demandait donc à la
commune de construire d'une part une
salle de concert, d'autre part un nouveau
théâtre.

L'initiative fut signée avec enthou-
siasme. Pour être recevable, elle devait
recueillir les signatures d'un quinzième
au moins des électeurs, soit 1639. Ce ne
furent pas moins de 4905 citoyens qui
invitèrent l'autorité à régler enfin la
question des salles.

Après de longues négociations entre
les responsables de l'initiative et
l'exécutif communal, on fitnit par abou-
tir à un compromis en vertu duquel
l'initiative était retirée contre la
promesse du Conseil municipal
d'élaborer à bref délai le projet d'un
théâtre de 600 à 1000 places et d'une
salle de concert de 1000 à 1400 places.
« Le projet devra être assez avancé pour
pouvoir être présenté aux électeurs
immédiatement après l'achèvement de
la maison pour sociétés (Palais des
congrès)... prévisiblement en l'année
1961 ».

Cet accord fit l'objet d'un arrêté
approuvé par le Conseil de ville le

25 octobre 1956. «La commune de
Bienne », concluait le comité d'initiative,
«a donc l'obligation contractuelle
d'exécuter tous les engagements de
l'arrêté» .

Aujourd'hui, vingt-trois ans plus tard,
Bienne ne possède ni salle de concert, ni
nouveau théâtre. Certes, des études
préparatoires furent entreprises. On
envisagea entre autres de construire un
théâtre et une salle de concert sur
l'emplacement de l'ancienne usine à
gaz. Mais on en resta là. La réalisation
de l'un ou l'autre de ces bâtiments est
plus lointaine que jamais. On n'a même
pas présenté au bon peuple de projet
quelconque.

Un particulier qui aurait pris un tel
engagement et renoncerait à le tenir
passerait évidemment en justice et
risquerait une condamnation. Dans le
cas particulier, le bon peuple n'a pas
bronché.

Pour l'instant, on se contentera donc
d'un rafistolage du Stadttheater et de
l'achat (éventuel) du Capitole.

Il est vra i que la radio et surtout la
télévision ont fait baisser le nombre des
amateurs de cinéma et de théâtre, et
que la nécessité de salles de spectacle
devient moins évidente. On reste plus
volontiers chez soi le soir. Et ce sont
peut-être, en dernier ressort, les tempo-
risateurs qui auront eu raison.

R. WALTER

Des Journées jurassiennes à Bruxelles
De notre correspondant:
Le Rassemblement jurassien a fait

savoir hier que, dans le cadre de la quin-
zaine de la francité, la commune de
Watermael-Boitsfort (25.000 habitants),
qui fait partie de l'agglomération bruxelloi-
se, organise des journées jurassiennes en
l'honneur de la République et canton du
Jura. A cette occasion, divers groupe-
ments et sociétés se déplaceront à Bruxel-
les pour y représenter le Jura.

Il s 'agit de la fanfare « Union instrumen-
tale », de Delémont, de la chorale de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique, du MDA Big Band, grande for-
mation de jazz, de la troupe de théâtree de
Courtételle «La compagnie du cras de
l'âne». Pierre-André Marchand et ses
musiciens présenteront également leur
spectacle. De plus, des colloques sont
organisés entre les organisations de
jeunesse et organisations féminines du
Jura et de Watermael-Boitsfort.
QuantàM. Roland Béguelin, en saqualité

de président du parlement de la Républi-
que et canton du Jura, il sera reçu par le
président du Conseil culturel Irançais,
M. Léon Hurez, entouré d'une délégation
de la commission des relations internatio-
nales présidée par le sénateur André
Lagasse. Cette réception aura lieu ce soir à
l'hôtel du Conseil culturel français. Elle
permetra aux interlocuteurs de discuter

des relations futures entre le Jura et
Bruxelles, d'amorcer notamment une
étude qui pourrait conduire ultérieurement
à un accord entre les deux parlements, du
type de celui qui a été conclu récemment
ave l'Assemblée nationale du Québec,
l'Assemblée nationale et le Sénat français.

CONFÉRENCE DE M. BÉGUELIN
Le secrétaire d'Etat à la culture,

M. François Persoons, organisera un
déjeuner en l'honneur du Jura au château
de la Hulpe. Ce soir, M. Roland Béguelin
prononcera à l'Université libre de Bruxelles
une conférence à laquelle participeront

notamment de nombreux membres du
Conseil général de l'agglomération, des
représentants du front démocratique des
francophones bruxellois (qui détient la
major 'itèen ville de Bruxelles) et des repré-
sentante du Rassemblement wallon. De
plus, le président du parlement de la
République et canton du Jura rencontrera
le collège de l'agglomération bruxelloise,
présidé par le sénateur André Lagasse.

Verndredi soir, M. Béguelin présentera
un exposé devant le collège des bourg-
mestres et échevins de Watermael-Boits-
fort.

Comme on le voit, ces journées juras-
siennes permettront des échanges fruc-
tueux à tous les niveaux. Il s 'agit d'une
ambassade poilitico-culturelle importante
pour le Jura.

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

(c) Il y a quelques mois, M. Norbert
Girard, directeur de la fanfare muni-
cipale de Porrentruy, avait démis-
sionné pour des raisons de santé. Son
successeur vient d 'être nommé en la
personne de M. Hubert Mahon, de
Miécourt, qui est professeur de musi-
que au Conservatoire et Ecole juras-
sienne de musique à Delémont.

Son entré e en fonction coïncide ra
avec l 'inauguration d'une nouvelle
bannière et d'un pavillon, qui aura
lieu les 22 et 23 septembre.

Nouveau directeur
à la fanfare

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les petites fugues.
Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 •

Moonraker ; 17 h 45, The barder they
corne.

Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 15, Flic ou
voyou ; Lido 2 : 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Le tambour.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ein tôlier Kaefer.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sehnsucbt.
Elite : permanent dès 14 h 30, Rasthaus zur

sex-ten Glueckseligkeit.
Métro : 19 h 50, Tollkuehne Flieger et

Kommissar X-3 goldene Schlangen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The raedusa

touch.

EXPOSITIONS
Art et mode, Ring 1 : Bruno Egli , gravures

sur bois.
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne-Berne.
Musée Schwab : collection L. Rollier.
Galerie Michel : sculptures.
Caves du Ring : caricatures suisses.
Restaurant La Diligence : Diethelm Leu,

peintures.
Galerie 57: œuvres de Hans Schaerer.

CONCERT
Conservatoire, Ring 12 : élèves de

Marianne Bouyer-Kohler , à 20 h 15.

Pharmacie de service : tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR

(c) Les chiffres du chômage ont à
nouveau légèrement régressé à Bienne.
A fin août 1979, 85 chômeurs complets
étaient inscrits auprès de l'office du
travail, soit huit (8,6 %) de moins que le
mois précédent. Il convient en outre d'y
ajouter 67 chômeurs employés par le
programme d'occupation.

Déplus, 15 entreprises biennoises(12
à fin juillet) annonçaient 92 chômeurs
partiels, soit 4,5% de plus qu'à fin juil-
let ; 3200 heures ont été chômées, dont
2500 dans l'horlogerie.

Nouvelle diminution
du chômage

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Que gagne un politicien?
De notre rédaction biennoise :
En annexe du nouveau règlement, figurent les traitements que touchent les

politiciens biennois. Maire, M. Hermann Fehr gagne 118.000 fr. annuellement,
tandis que ses collègues permanents du Conseil municipal (MM. Raoul Kohler,
Hans Kem, Fidel Linder et Otto Arnold) sont rétribués à raison de 107.000 francs.
Pour leur part, les membres non permanents de l'exécutif biennois reçoivent
72.000 fr. par an.

Les parlementaires sont les plus mal lotis: leurs jetons de présence se montent
à 25 fr. par séance simple de moins de trois heures et à 40 f r. par séance double.
qui constitue la règle à Bienne. Quant aux membres de la commission de gestion,
ils touchent 1100 fr. (1300 pour le président) par an. C'est peu si l'on tient
compte des nombreuses heures de travail que nécessite le mandat de conseiller
de ville.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 t

BUIX

(c) Le Conseil communal de Buix se
déclare inquiet des oublis répétés dans
la fermeture des barrières du passage
à niveau du centre de la localité. Mal-
gré plusieurs interventions et des
promesses des CFF, il arrive encore
que les barrières ne soient pas abais-
sées. D 'où l 'inquiétude bien légitime
des usagers et la réaction des autorités
communales.

Inquiétudes...
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

' ff*ï- PHARMACIE

g PERRIN
4B3 A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉT ÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03
V. 28909-6 J

CARROSSERIE AREUSIA
CARACCIO & MARTINEZ

vous proposent un travail rapide et soigné

2105 TRAVERS Téléphone (038) 63 27 46

£¦% Husqvarna
/""'i & J{ CONTROL

QUALITÉ SUÉDOISE Jf53!!
GARANTIE 10 ANS M ' ||p|nwa

Modèle dès Fr. 650. ffis: {¦̂ gHI ^

La machine à coudre pour longtemps - HŜ  H i
pour toujours _JîL  ̂ ——^g. j. .

AGENCE OFFICIELLE Mp ' Lg^̂
A. Grezet ^̂ ^Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (0381 63 22 13 J
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GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 1131

Jeunesse du CORPS

T! 

/AN^STER (CLAHINS)

Biotherm

dJUirumu
DROCUERIEmWkW SERVICE .
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Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTRE SERVICE

POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR
rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30

armourins
COUVET

Rue Saint-Gervais 2
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TEINTURERIE-BLANCHISSERIE DU VALLON
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Le grand Jacques de Vautravers fut le premier
à prélever des droits sur les auberges

Ce fronton de la maison de Rahn , aux Bourquins, est vraisemblablement celui d une des premières auberges du Val-de-Travers.
(Avipress P. Treuthardt)

On ne sait pas quel fut Fauteur de ses
jours et bien des aspects de sa vie gar-
dent un côté mystérieux. Probablement
a-t-il été le rejeton bâtard d'un seigneur
huppé d'autrefois , le grand Jacques de
Vautravers...

Enfant légitime ou pas, cela n'enlève
rien à ses mérites. Car il en avait... et si
le gaillard sut tirer parti de tout , à cause
d'une bonne fortune inavouable de son
père , on ne saurait lui en tenir rigueur...

MONTÉE EN FLÈCHE

Il ne resta pas longtemps , en tout cas,
écuyer de Phili ppe le Bon. En 1426, le
duc de Bourgogne le nommait cap itaine
et châtelain de Pontailler-sur-Saône.
Avec un certificat éloquent dans lequel
on vantait sa discrétion , sa vaillance , sa
loyauté , sa grande prud'hommie et sa
bonne dili gence.

Avec un tel acte di» fausse noblesse,
les uns et les autres devaient être satis-
faits , car si le silence est d' or , on le paie
souvent en bel et bon argent.

Si le grand Jacques aimait à banque-
ter dans les châteaux en jo yeuse compa-
gnie , la vie guerrière était aussi l'une de
ses distractions favorites. Aussi , lors-
que , quand Louis de Chalon eut des
visées sur Grandson et le pays de Neu-
châtel . le Val-de-Travers se trouvant
particulièrement menacé , fit-on appel a
lui.

Avec d'autres seigneurs , il mit le
château de Vautravers en état de défen-
se, le garnissant d'hommes, de muni-
tions et de victuailles. Et l' on n 'oublia
pas de poster des arquebusiers à la
Tour-Bayard , avant que tout ne rentrât
dans l'ordre.

POTS DE VIN...

Au chapitre des recettes et des dépen-
ses du Val-de-Travers toujours revient
le nom de Jacques de Vautravers. Il tou-
chait de l'argent provenant de ses terres
et des espèces sonnantes et trébuchan-
tes de corvées de diverses natures dues â
Buttes , Boveresse et ailleurs.

« Le fief du grand Jacques a sauvé le
grand Jacques de l'oubli » a-t-on dit. Car
ce fief et ses dépendances comprenait
encore la moitié du tavernage de
Travers , Rosières , Noirai gue , le Cachot ,
Couvet , Boveresse et Saint-Sul pice.

Autrement dit , les hôtes ou auberg is-
tes devaient lui remettre deux pots de
vin pour chaque litre de pinard vendu.
Plus , encore tout le tavernage de
Môtiers.

Ainsi le grand Jacques tira-t-il profit
des tavemiers , profit qui , aujourd'hui ,
passe dans l'escarcelle de l'Etat.

Enfin , le gai luron jouissait , tels les
autres nobles et vassaux, des droitures
et prérogatives accoutumées: le four , la
pèche dans l'Areuse et la chasse de toute
bête « sauvag ine » .

Grand par sa taille , Jacques le fut
aussi par ses sentiments , même si plus
tard , on l' a passablement décrié. Il
n 'oublia personne au moment où il se
décida de répartir ses biens. Il faut lui
rendre cette justice , car à l'heure
présente , la chose n 'est pas toujours très
courante... G.D.

Une Suédoise pratique, la Husqvarna,
n'est pas oubliée à Couvet et à Fleurier

Pendant plus d'un siècle , les techniciens de Husq-
varna cette suédoise bien pratique, ont amélioré et per-
fectionné les machines à coudre.

Une longue expérience, une technologie avancée, et
un contrôle rigoureux de la qualité ont placé Husqvarna
dans le premier rang des fabricants de machines à cou-
dre du monde entier.

Parmi toute la gamme des machines fabriquées par
Husqvarna , la 6570 SLE, est d'une puissance encore
perfectionnée par l'électronique.

Elle est le résultat d'années de développement inten-
sif et d'une tradition de qualité bien connue aux quatre
coins du globe. Il a fallu conjuguer ces deux éléments

En vedette devant la merceri de Mmo Tonus à Couvet. (Avipress P. Treuthardt)

essentiels pour crveer cette machine hors de pair, qui est
en même temps un instrument de travail aux possibili-
tés illimitées.

La Husqvarna 4100 est une autre merveille de la
fabrique suédoise. Elle est conçue pour simplifier la
couture à l'extrême et ses points programmés sont
sélectionnés par un simp le tour de bouton. La variété de
ses points comme aussi de nombreux autres avantages
font de la Husqvarna 4100 une machine robuste et de
bon emploi, capable de servir loyalement pendant de
longues années.

Quant à la Husqvarna 5710, c'est un miracle de légè-
reté et de précision. L'électronique étant combiné avec
la précision suédoise traditionnelle qui font que ce
modèle est véritablement unique en son genre.

A NEUCHÂTEL ET AU VALLON

De nombreuses autres machines à coudre de la fabri-
que suédoise peuvent encore s'obtenir chez le repré-
sentant général de Husqvarna pour le canton de Neu-
châtel , M. A. Grezet, rue du Seyon, à Neuchâtel.

M. Grezet a une longue pratique dans la vente, la
réparation et le service après-vente des machines à
coudre Husqvarna. Son but est de satisfaire la clientèle
dans toutes les parties du canton, d'être toujours à
disposition, de la conseiller au mieux de ses intérêts.

En achetant une Husqvarna on devient propriétaire
d'une machine à coudre de haute qualité. Et le conces-
sionnaire comme M. Grezet est l'intermédiaire principal
entre l'utilisatrice et la fabrique.

C'est lui qui transmet les observations, les idées, les
souhaits de ses clientes et qui représente le meilleur
service après-vente dont bénéficie une machine à cou-
dre : le service Husqvarna.

Demandez à M. Grezet de passer chez vous, télépho-
nez-lui, écrivez-lui , vous serez certaines de ne pas être
déçues. Et pour faciliter encore le contact avec les clien-
tes du Vallon, M. Grezet a deux représentantes,
Mme Tonus, au magasin «Chez Marceline» rue Emer-
de-Vattel à Couvet, qui tient un commerce de mercerie
et Mme Jean Cottet, rue du Grenier , à Fleurier, qui vend
de la lingerie. L'une et l'autre seront heureuses de vous
accueillir.

G. D.
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Réforme du parlement : à petits pas
CONFÉDÉRATION | Les travaux du Conseil national

BERNE (ATS). - La réforme du
parlement n 'est pas une entreprise de
tout repos. Mercredi , le conseil natio-
nal , qui a débattu quatre heures et
demie durant des premiers pas,
modestes, proposés pour rationaliser
son travail , a souvent battu en brèche
la volonté d'innovation de sa commis-
sion. L'une des principales nouveautés
acceptées est une heure des questions
d'actualité , qui aura lieu deux fois par
session. Par ailleurs , les députés se
sont accordés, pour le remboursement
de leurs frais , un peu plus que la simple
adaptation au renchérissement.

Sur la base des travaux menés
durant plusieurs années par une com-
mission d'étude présidée par M. Erwin
Akeret (UDC/ZH), le Conseil national
avait en mars dernier donné mandat à
sa commission de préparer la réforme
du parlement. Ce sont les premières
propositions de cette commission,
présidée par M. Alfred Bussey
(soc/VD), qu 'il a discutées mercredi : il
s'agit de changements réalisables à
court terme , touchant notamment le
système des commissions , le traite-
ment des interventions personnelles et
les règles de la discussion. Cette
manière de procéder par étapes n 'a
pas été du goût de tous : au nom du
groupe socialiste , le vaudois Bernard
Meizoz a présenté une proposition de
renvoi , demandant à la commission de
proposer au lieu d'une «mini-
réforme », un projet plus hardi , mais
ne restreignant pas les possibilités
d' expression des membres du Conseil.
Cette demande de renvoi a finalement
été rejetée par 80 voix contre 35.

Après avoir admis la création de
deux nouvelles commissions perma-
nentes (chargées de la sécurité sociale
et de l'énergie), les députés se sont

montrés particulièrement jaloux de
leur liberté d' expression : ils n 'ont rien
voulu savoir ni d'un filtrage préalable
de leurs interventions personnelles , ni
d'une généralisation de la procédure
écrite pour les réponses à leurs motions,
postulats et interpellations. Ils n 'ont
pas non plus paru convaincus de la
nécessité de rendre leurs débats plus
vivants et spontanés , puisqu 'ils ont
écarté aussi bien une recommandation
tendant à éviter la lecture de manus-
crits par les orateurs que « l' expression
spontanée dans les interventions et les
répliques , l'objectivité et la brièveté »
réclamée par M. Gerhart Schuerch
(rad/BE). Le contenu est plus impor-
tant que le «show », ont dit les adver-
saires de telles restrictions , emmenés
par M. Otto Stich (soc/SO).

UNE «HEURE DES QUESTIONS»

En revanche , le Conseil national a
accepté de justesse l'institution du
«débat organisé» , dans lequel un
temps de parole limité peut être
réparti entre les orateurs inscrits. Sur
proposition de M. Walter Allgoewer
(ind/BS), les députés ont en outre limi-
té à 30 minutes au plus la durée de la
réponse gouvernementale au terme
des débats d'entrée en matière. Mais le
temps de parole accordé pour le déve-
loppement d'interventions personnel-
les, ainsi que celui imparti aux auteurs
de propositions et aux représentants
de groupes, a été amené de 15 à
20 minutes. Enfin , le Conseil a intro-
duit une nouveauté, «l'heure des
questions », au cours de laquelle le
Conseil fédéral répondra , au début des
deuxième et troisième semaines de
session , à des questions d' actualité.

Les modifications du règlement du

Conseil national ont été approuvées
respectivement par 113 voix contre 0
(propositions du bureau) et par
66 voix contre 20 (propositions de la
commission chargée de la réforme du
parlement). Elles seront examinées la
semaine prochaine en deuxième lectu-
re.

PLUS QUE LA COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Les membres de l'Assemblée fédé-
rale touchent actuellement une
indemnité journalière (repas) de
40 francs par jour de présence aux
séances, plus 20 francs par jou r de
voyage et 40 francs par nuitée. La
commission proposait d'adapter ces
montants au renchérissement interve-
nu depuis 1972 en les portant à 60, 30
et 60 francs. Suivant M. Fritz Ganz
(soc/ZH), le Conseil national a décidé
de ne pas s'arrêter là et les a fixés
désormais à 70, 35 et 70 francs.
L'arrêté y relatif , qui a été approuvé
par 99 voix contre 11, doit encore pas-
ser devant le Conseil des Etats.

Aux Etats : non à l'initiative
contre le bruit des routes

BERNE (ATS). - Si elle n 'est pas
retirée par ses auteurs , l'initiative
populaire contre le bruit des routes
sera soumise au peup le et aux cantons ,
sans contreprojet , mais en leur
recommandant de la rejeter. A
l' unanimité , le Conseil des Etats s'est
en effet rangé mercredi , à l' avis négatif
déj à exprimé par le Conseil national. Il
a d' autre part approuvé un crédit de
7,2 millions de francs en vue de
l'agrandissement de l'Ecole du fruit et
du vin de Waedenswil (ZH) et adopté
sous forme de postulat une motion du
conseiller national indépendant Clau-
dius Aider relative aux conditions
générales des transactions commercia-
les.

C'est sans discussions et par 29 voix
contre 0 que la Chambre des cantons
s'est prononcée à son tour contre
l'initiative populaire déposée en 1975
en vue de réduire le bruit des véhicules
à moteur. Suivant les recommanda-
tions du Conseil fédéral et de sa com-
mission , elle a considéré que cet objec-
tif ne devait pas être poursuivi par les

moyens proposes par 1 initiative.
Celle-ci demande que la rigueur des
prescri ptions en la matière soit accrue
progressivement jusqu 'à ce que le
bruit admis corresponde à celui des
véhicules les p lus silencieux actuelle-
ment sur le marché , et prévoit dans
l'intervalle des limites ju gées trop
draconiennes. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police Kurt
Furg ler a déclaré une nouvelle fois que
l'initiative nuirait gravement tant à
l'intérêt de l'individu qu 'à l'intérêt
généra l du pays.

En revanche , le Conseil des Etats a
accepté , comme l'autre Chambre , une
motion engageant le gouvernement à
renforcer les mesures prises pour
réduire le bruit de la circulation
routière , notamment par la mise en
œuvre de moyens techni ques , de
recherches , de formation et par
l'examen de systèmes fiscaux plus
adéquats.

Par 30 voix sans opposition , le
Conseil des Etats a par ailleurs décidé
que la Confédération participerait à

raison de 64 % au fi nancement de la
construction de nouveaux bâtiments
au technicum d'arboriculture, de viti-
culture et d'horticulture de
Waedenswil , dont le coût total devrait
atteindre 25,2 millions de francs.

Enfi n , par 21 voix contre 13, les
députés ont transformé en postulat
une motion du conseiller national
indé pendant de Bâle-Campagne
Claudius Aider , approuvée comme
telle par la Chambre du peuple, et
demandant que les conditions de vali-
dité des règles générales du code des
obligations pour les contrats de vente
soient précisées.

Tout en admettant que la situation
actuelle favorise souvent le fournis-
seur par rapport à son client, le Conseil
des Etats a estimé avec M. Furgler que
la question devait être étudiée plus à
fond et dans le cadre plus général de
certains projets législatifs en cours
(protection des consommateurs, petit
crédi t, concurrence déloyale notam-
ment) .

Les problèmes posés par le nouveau
char blindé pour notre armée (I)

De notre chroniqueur militaire :

La polémique déclenchée en juin au
sujet de l'aptitude au combat du char
suisse «68» a d'abord très vite dégé-
néré en discussion générale de la pos-
sibilité de mettre au point en Suisse un
char de combat capable de se mesurer
aux meilleurs blindés dont les puissan-
ces disposeront dans les années 80 et
90. Heureusement , le bon sens a, dans
une partie appréciable de la presse,
assez vite repris le dessus et l'on a su
éviter la grande confusion que les gens
qui avaient transmis des documents
classifiés à un journaliste alémani que
cherchaient précisément à créer. Car
pour tous ceux qui connaissent la
matière, il est bien évident qu 'en criti-
quant outre mesure, au moment
donné, le char suisse 68, on espérait
saper la confiance en l' aptitude de
l'industrie helvétique à réaliser un
nouveau char, à tel point que les
responsables n'eussent plus pu faire
autrement que de porter leur choix sur
un produit étranger , donc en premier
lieu sur le «Léopard 2» allemand.

Depuis , les esprits se sont quelque
peu calmés, et on peut prévoir que,
dans l'ensemble, le rapport de la
commission du Conseil national
chargée d'examiner le char 68 saura ,
faisant éclater la vérité, contribuer de
façon décisive à ce que les proportions
soient enfin rétablies. La vérité , c'est
en l'occurrence que , si le char 68
présente un certain nombre d'incon-
vénients et de défauts , il n 'en est pas
moins un char apte au combat , parfai-
tement comparable à l'essentiel des

chars présentement disponibles en
Europe, ses défauts pouvant être, et
ceci à brève échéance, corrigés et ses
caractéristi ques répondant aux
exigences essentiel les en matière de
chars : puissance de feu - le char « 68 »
a donné la preuve qu 'il est à cet égard
parfaitement comparable au
«Léopard 1» et au char américain
«M-60 Al»  - et mobilité.

LA QUESTION DU CHAR
DES ANNÉES 90

Mais une fois l'affaire du char «68 »
réduite à ses proportions réelles on va
devoir aborder sérieusement le pro-
blème du remplacement d'une partie
de nos chars par un véhicule blindé
répondant aux exigences du champ de
bataille de l'avenir. En effet , avant la
fin de l'année courante , le Conseil
fédéral aura à se prononcer sur la
continuation ou non du développe-
ment en Suisse d'un char des
années 90.

Selon quels critères cette question
doit-elle être examinée et, en fin de
compte, tranchée ? On discerne quatre
éléments essentiels. Nous entendons
par cela la question des délais , la ques-
tion du coût , la question de l'aptitude
de notre industrie à dominer les pro-
blèmes que pose la création d'un engin
aussi sophistiqué qu 'un char moderne
et, enfin , la question des princi pes de
notre politi que d'armement. Com-
mençons par celle-ci.

POURQUOI PRODUIRE NOS
ARMES

EN PARTI E EN SUISSE?
Diverses considérations doivent

nous inciter à chercher à développer et
à produire en Suisse une partie des
armes et équi pements dont l'armée a
besoin. La commission chargée
d'examiner le problème de nos expor-
tations d'armes , commission que
présidait l'ancien conseiller fédéral
socialiste Max Weber , l'a démontré en
1969, le Conseil fédéral l'a dit en 1971
dans ses directives concernant une
politique d'armement nationale , et il
s'est également étendu sur le sujet
dans son rapport sur la politique de
sécurité de la Suisse du 27 juin 1973.
S'il est évident qu 'il est impossible - et
que nous n'avons même pas avantage
à y aspirer - de couvrir tous les besoins
de l'armée parla production du pays, il
n 'est pas moins désirable d'être en
mesure de subvenir à ces besoins dans
certains domaines essentiels , le gros
des armes d'infanterie , par exemple,
les munitions et certaines catégories
d'armes complexes. Cela nous assure
l'indépendance indispensable vis-à-vis
de l'étranger , qui importe particuliè-
rement dans le cas d'un Etat neutre

comme la Suisse, nous mettant à l'abri
de surprises désagréables - comme à la
veille de la Deuxième Guerre mondia-
le lorsqu e chars, avions et DCA que
nous voulions ne furent pas ou plus
livrés, ou au début des années 50 lors-
que la guerre de Corée nous empêcha
de nous procure r à l'étranger les chars
moyens qu 'il nous fallait , expérience
qui fut à l'origine de la mise au point
du char «61», prédécesseur du char
«68» .

Si l'on considère que les pays de
l'OTAN, les Etats-Unis et la Républi-
que fédérale inclus , n'ont pas une
arme blindée essentiellement plus
moderne que nous (si nous avons
encore 300 «Centurions », les Améri-
cains ont encore quelque 2000, les
Allemands plus d un millier de
«M-48 » qui ne sont pas plus
modernes) et que par rapport à la sur-
face du pays notre effectif de chars de
combat est élevé, puisque nous en
avons quel que 780, les Allemands de
l'Ouest un peu plus de 3000, mais les
Anglais 900 et les Français un peu plus
de 1000, il est évident qu 'on ressent en
Europe le besoin de modernisation de
l'arme blindée tout autant , voire, vu la
nature de notre terrain et son degré de
préparation , encore plus que chez
nous. Il en résulte que l'expérience
relatée ci-dessus pourrait se répéter en
cas d'aggravation de la situation stra-
tégique en Europe dans la période 80 à
85, à savoir que nous n 'obtiendrions
pas en temps voulu un char moderne à
l'étranger.

BENEFIQUE
POUR LA DISSUASION

La mise au point de systèmes
d'armes sophistiqués en Suisse est en
outre propice à l'effet de dissuasion

que nous recherchons en premier lieu
par nos préparatifs militaires. Une
telle capacité convainc, en effet, les
puissances étrangères de notre aptitu-
de tant à assurer l'entretien d'un maté-
riel complexe que de nous en servir, ce
qui est particulièrement important
pour l'armée de milice qu 'on com-
prend mal à l'étranger et que l'on a de
ce fait tendance à sous-estimer. Ce
n'est pas sans un certain respect que
nombre de publications étrangères,
voire de manuels officiels ont parlé des
chars «61» et «68 ». Et des experts
comme l'Anglais Ogorkievicz ou le
général allemand Schônefeld ont jugé
le char « 68 » comparable au point de
vue puissance de combat à l'essentiel
des chars en service en Europe.

Dans ces circonstances, nous avons
d'autant plus intérêt à conserver notre
potentiel suisse en matière de déve-
loppement et de production de chars
de combat que nous avons - avec une
légèreté coupable - liquidé le poten-
tiel suisse dans des domaines tels que
la construction d'avions de combat, de
fusées antichars et de DCA ou encore
d'artillerie blindée. Pour ce qui est des
systèmes d'armes complexes, nous ne
disposons d'un potentiel autochtone
plus que dans deux domaines impor-
tants, les chars précisément et la DCA.
Veut-on sacrifier maintenant la
production en Suisse de chars pour
accroître encore plus notre dépendan-
ce de l'étranger quitte à devoir nous
plier aux exigences des producteurs
étrangers comme on vient d'en faire
l' expérience avec l'obusier blindé
américain «M-109» qui coûte tout
d'un coup beaucoup plus qu'il y a cinq
ou onze ans, lorsque la Suisse achetait
ses premières séries de ce véhicule?

Dominique BRUNNER
(A suivre)

Char 68: défauts réparables
En ce qui concerne l'appréciation

des moyens utilisés pour remédier aux
défauts , on s'inquiète de lire certaines
réflexions , dont voici un exemple:

« On ne peut se défendre , dit le rap-
port , de l'impression que le groupe-
ment de l'armement voit les problè-
mes plutôt sous l'angle du service
d'instruction qu 'à la lumière des situa-
tions de guerre. »

Au terme de l'évaluation globale du
char , on apprend , en substance , que le
« char 68 », en duel de rencontre , est
en situation d'infériorité, « si on ne sait
pas lui procurer , lors d'un tel duel , un
avantage assez grand pour compenser
cette infériorité techni que» .

Quant aux conclusions de la com-
mission, nous allons les reprendre de
façon plus détaillée.

RECOMMANDATION

La première recommandation au
DMF précise que «le blocage des
crédits ordonné par le chef du DMF le
20 juin 1979, concernant la quatrième
série du « char 68 », doit être maintenu
jusqu 'à ce qu 'une évaluation
consciencieuse permette d'affirmer
que les principaux défauts de cette
série sont réparables et que les solu-
tions apportées sont conformes au
système. Le cas échéant, ajoute la
première recommandation , la
quatrième série de « chars 68» doit
être achevée. La commission recom-
mande encore au DMF de mettre à
contribution les capacités de l'indus-
trie privée pour la direction des projets
concernant l'élimination des défauts
du « char 68 » et l'achèvement de la
quatrième série. Elle suggère que sur
la base d'essais suffisamment
concluants , l'on procède aussi vite que
possible à l'élimination des défauts des
première , deuxième et troisième
séries du « char 68 » et des véhicules de
la même série , en tenant compte aussi
des besoins log istiques. Elle demande
enfin que des propositions en vue de
renforcer la valeur combattive du
« char 68 » soient intégrées aussi rap i-
dement que possible dans un pro-
gramme d'armement.

Les postulats de la commission ont

trait aux questions suivantes: le
Conseil fédéral est invité à présenter
un rapport tous les six mois sur l'élimi-
nation des défauts du « char 68 » et les
frais occasionnés par ces améliora-
tions. En outre , un autre rapport est
demandé au gouvernement pour
savoir si la conception de la défense
nationale militaire du 6 juin 1966
conserve encore, dans les circonstan-
ces actuelles , toute sa valeur en ce qui
concerne l'engagement des formations
blindées où s'il y a lieu d'y apporter
des modifications. Enfin , les décisions
proposées au Conseil national par la
commission militaire ont les objets que
voici : l'organisation de l'acquisition
du matériel de guerre doit être exami-
née en détail par la commission de
gestion , éventuellement en collabora -
tion avec la commission des affaires
militaires; la commission de gestion
est chargée de surveiller les pratiques
d'information et de maintien du secret
du département militaire.

PREMIERES REFLEXIONS

Finalement , à l'issue d'une première
anal yse du rapport de la commission
militaire sur les défauts du « char 68 »,
on a le sentiment , que nous avons déjà
exprimé il y a plusieurs années, qu 'en
l'absence d'une direction énergique ,
on a laissé traîner beaucoup de choses
au département militaire , et depuis
longtemps. II serait faux cependant
d'imaginer que toutes les erreurs
incombent au chef du département.
Dans l'affaire du «char 68» en parti-
culier , le Parlement n 'est pas exempt
de tout reproche, et l'on comprend
aussi pourquoi la question des respon-
sabilités n 'est pas évoquée dans le
rapport. Enfi n , l'affaire fait apparaître
certaines responsabilités que l'on
découvre au niveau des dispositions
réglementaires, l' ordonnance sur les
attributions du 31 janvier 1968 par
exemple. Nous espérons avoir bientôt
l'occasion d'y revenir. Bref , le règne
de M. Gnaegi s'achève dans de tristes
conditions. Le débat au Conseil natio-
nal les 2 et 3 octobre le montrera sans
doute encore mieux que nous ne
pouvons le faire maintenant. E. J.

Ouverture du procès du fondateur de II O.S.
qui devrait probablement durer jusqu'en novembre

ROMANDIE Dès lundi devant la Cour d'assises de Genève

GENEVE (ATS). - Le procès de M. Ber-
nard Cornfeld, fondateur de l' Investors
Overseas Services <IOS), s 'ouvrira lundi
prochain devant la Cour d'assises de
Genève. Ce sera probablement le procès
le plus long que Genève ait j amais connu. Il
devrait durer jusqu 'au 3 novembre pro-
chain à raison de trois jours par semaine
(les lundis, mardis et mercredis!.

M. Bernard Cornfeld, 62 ans, citoyen
américain, avait été arrêté à Genève le
14 mai 1973 et devait être libéré sous
caution de cinq millions de francs le 5 avril
1974. C'est la caution la plus élevée qu 'un
inculpé n 'ait jamais dû verser , à Genève,
pour obtenir sa mise en liberté provisoire.
En juin 1978, cette caution a toutefois été
réduite à un million de francs. Les quatre
millions ainsi libérés ont servi à dédomma-
ger diverses parties civiles.

Le fondateur d'IOS étant domicilié en
Californie, personne ne peut répondre

avec certitude à la question de savoir s 'il
assistera ou non a son procès. Ses
avocats, en tout cas. affirment qu 'il sera
présent.

En vertu du nouveau code de procédure:
pénale genevois, en vigueur depuis 1978,
le mandat de dépôt décerné contre
M. Cornfeld en 1973 ne reprendra pas
automatiquemen t effet à l'ouverture de
l' audience. Cependant, le président de la
Cour d'assises, M. Pierre Fournier , pourra
en tout temps décider / arres tation de
M. Cornfeld, s 'il estime par exemple que
ce dernier risque de prendre la fuite. Mais,
si le président ne fait pas usage de cette
faculté, même en cas de condamnation
ferme de M. Cornfeld â l'issue du procès ,
celui-ci restera libre tant que le jugement
ne sera pas devenu exécutoire, c 'est-à-
dire tant que toutes les instances de
recours n 'auront pas été épuisées.

La jus tice genevois e reproche à M. B.

Cornfeld, dans des réquisitions de douze
pages, un épisode bien précis de la vie
d'IOS à savoir l'offre de souscription
d'actions ordinaires IOS, faite entre le
23 aoûtetle 15 septembre 1969, aenviron
25.000 personnes pour la plupart des
emplo yés d'IOS.

Selon l'accusation, M. Cornfeld et un
autre dirigeant d'IOS, M. Edward Morton
Cowett, décédé depuis, auraient dissimulé
aux souscripteurs , notamment grâce à une
publicité mensongère, que les actions
offertes ne provenaient pas d'une émis-
sion d'actions nouvelles, mais qu 'en réali-
té, celles-ci étaient détenues par des diri-
geants d'IOS, dont M. Cornfeld, qui s 'en
débarrassaient par l 'intermédiaire de
l'Investors Overseas Bank (IOB) Bahamas
filiale d'IOS. Ainsi, les acquéreurs de ces
titres ont été trompés car ils ont pu légiti-
mement penser que les 30 millions de dol-
lars, qu 'ils investissaient , seraient versés a

la société et non pas aux actionnaires-
vendeurs. Le parquet de Genève accuse
M. Cornfeld d'avoir grâce à cette opération
reçu 7.800.000 dollars isoit à l'époque plus
de 33 millions de francs suisses) se
rendant par là coupable d' escroquerie par
métier. M. Cornfeld, quant à lui, considère
que les souscripteurs ont agi en pleine
connaissance de cause.

L' accusation sera soutenue par
M. Olivier Grandjean, substitut du procu-
reur général, tandis que M. B. Cornfeld
sera défendu par deux avocats, Mes Marc
Bonnant et Dominique Poncet. Près de
400 personnes qui s 'estiment lésées par
les agissements de M. Cornfeld se sont
constituées partie civile.

M. Cornfeld encourt, si les jurés de la
Cour d'assises le reconnaissent coupable
d'escroquerie par métier , une peine
maximale de 10 ans de réclusion.

Interfood : hausse du dividende
INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - L'industrie
chocolatière européenne a connu une
légère progression en 1978 et, dans
l'ensemble, les ventes des sociétés du
groupe ont évolué favorablement
durant l'exercice 1978-1979 et devraient
se maintenir en 1979-1980, ont déclaré à
la presse, mardi soir à Lausanne, les
dirigeants d'Interfood (Suchard-
Tobler). La progression du chiffre
d'affaires global est de 2 %, mais elle
dépasserait 13 % sur la base des taux de
change. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée des actionnaires,
qui se tiendra le 21 septembre à Neu-
châtel, d'augmenter une nouvelle fois le
dividende (comme ce fut déjà le cas
l'année dernière), en le portant de 21 à
22 % (de 21 à 22 fr. par action «A» et de
105 à 110 fr. par action «B»).

Le chiffre d'affaires du groupe a
augmente de 1196,4 à 1221,7 millions
de francs , le cash flow brut de 45 à 45,7
millions et le bénéfice consolidé de 10,5
à 13,3 millions. Le bénéfice net d'Inter-
food SA s'est accru de 7,9 à 8,4 millions
de francs. L'effectif de l'ensemble du
personnel a été réduit de 7863 à 7766
(dont 1720 en Suisse). La société a
commencé en automne 1978 la
construction, à Lausanne, d'un bâti-
ment destiné à regrouper l'ensemble
des départements économiques et
techniques dès décembre 1979.

Le groupe compte des sociétés filiales
ou associées dans douze pays et des
sociétés licenciées dans neuf pays.
Dans presque tous les pays, les résultats
financiers sont en hausse. En Suisse (où
la consommation de chocolat a baissé
en 1978-1979), Chocolat Suchard SA, à
Neuchâtel-Serrières, a accru son chiffre

d affaires de 3%, alors que Chocolat
Tobler SA, à Berne, a subi un recul de
7 %. Ardai SA, qui groupe les activités
non chocolatières, est en progression
de 2 %. La nouvelle société centrale
Suchard-Tobler SA, avec siège à Berne
et direction à Neuchâtel, chargée de la
responsabilité de l'ensemble des activi-
tés en Suisse, est devenue opération-
nelle en 1979. A l'étranger, signalons la
mise en œuvre d'un programme de
modernisation de l'usine Tobler-
Suchard de Bedford, en Grande-Breta-
gne, et la mise en chantier d'une
nouvelle fabrique en Argentine.

Le rapport d'activité d'Interfood
relève que les cours du cacao, qui
avaient atteint en 1977 des niveaux
encore jamais connus, ont diminué en
1978. L'accord international sur le cacao
arrivera à échéance à la fin de septem-
bre 1979 et l'on espère que sa révision
rapprochera les positions des produc-
teurs et des utilisateurs. Quant au sucre,
autre matière première essentielle pour
les chocolatiers, son prix est resté net-
tement au-dessous du minimum fixé
dans l'accord international sur le sucre.

M. BAUER QUITTE
LA PRÉSIDENCE

Le mandat de M. Gérard Bauer, prési-
dent du conseil d'administration d'Inter-
food depuis 1961 - après avoir été
administrateur-délégué de Suchard -
arrive à échéance et n'est pas renouve-
lable. Le groupe va donc se donner un
nouveau président vendredi prochain.
En revanche, l'ancien conseiller fédéra l
Nello Celio sollicite de l'assemblée des
actionnaires le renouvellement de son
mandat d'administrateur.

Tentative
de dépassement:

un mort, trois blessés
BRIENZ (BE) (ATS). - Une tentative de

dépassement a coûté la vie à un automobilis-
te mardi après-midi sur la route du Brue-
nig, entre Brienz et Brienzwy ler. La vue
masquée par un camion militaire qui le
précédait , le conducteur d'une « Rang
Rover » s'est légèrement déporté sur la
gauche afin de contrôler vraisemblable-
ment si la voie était libre. Au cours de cette
manœuvre, le break fut happ é par un autre
camion chargé de graviers qui survenait à
cet instant précis en sens inverse. La colli-
sion d'une extrême violence tua le conduc-
teur du break sur le coup et détruisit com-
plètement le véhicule. Quant au camion
militaire , il tenta une manœuvre d'évite-
ment, mordit la banquette et se renversa.
Le militaire au volant est indemne tandis
que son passager s'en tire avec une fracture
de la clavicule. Quant au chauffeur du
second poids lourd , il est également blessé.
L'identité de l'automobiliste tué n'a pas
encore été révélée.



"ENDRE voilier
Jollenkreuzer

r20 m2
Excellent état, construction bois
moulé 1975, inventaire complet,
moteur neuf.
Disponible tout de suite ou 1980.

Tél. (039) 23 77 25. 45683-V

Important hebdomadaire cherche
pour région Suisse romande

représentant
en publicité

qualifié, ayant plusieurs années d'expérience, si
possible avec bonnes notions d'allemand.

Conditions intéressantes :
fixe, frais, voiture, caisse de retraite ou pré-
voyance.

Entrée en service : le 1er février 1980.

Offres manuscrites sous chiffres 79-2378,
Annonces Suisses S.A.,
Neuengass-Passage 2, 3001 Berne. 45599-0

Restaurant d'entreprise
cherche
une

cuisinière
qualifiée pour compléter l'équipe
de ses collaborateurs.

Heures de travail régulières (le
soir, le samedi et le dimanche
libres).

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Les offres détaillées sont à
adresser sous chiffres L 920354 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

45674-0
I

Pour le compte du Super- g|| H
Centre Portes-Rouges , Coop v, m
Neuchâtel engagerait une i . . \

k employée 1
Entrée immédiate ou pour date |j ;>" :-!

Les offres écrites sont à adres-
ser à Coop Neuchâtel, Portes- - <=
Rouges 55, 2002 Neuchâtel. M[ jp|

45738-0 -"' . ^ jOt ï'̂ ï y/-JH

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7

cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ayant de bonnes connaissances en anglais, allemand
souhaitable.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 45557-0

W NOS OCCASIONS AVEC l|

r 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE ,
k KILOMÉTRAGE ILLIMITE A

Restaurant-bar Saloon, Le Landeron
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
Nourrie, logée. Bons gains.

Tél. 51 14 1251 39 98. 45688-0

Nouvelle société

Sarcem S.A.
boîte postale 371
1217 Meyrin/Genève
fabricant d'automates à bobiner à
commandes numériques cherche

UN FRAISEUR
UN PERCEUR-ALÉSEUR
DEUX MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

avec possibilité
de passer au montage.
Travail varié et intéressant.
Horaire libre.
Salaire en rapport avec qualifica-
tions.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (022) 82 21 41, interne 25. 45552 0

Nous cherchons pour le service de vente de notre
département « MATIÈRES PLASTIQUES» un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

attiré par les problèmes techniques et possédant de
très bonnes connaissances de la langue allemande.

Cette activité comprend les relations téléphoniques
avec les clients ainsi que le traitement des com-
mandes et de toute la correspondance.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique
un poste indépendant, une formation de base
appropriée ainsi que des conditions modernes
d'engagement.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de
faire parvenir leurs offres de service manuscrites à :

NOTZ SA

Service du personnel.
Case postale 1157, 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, int. 425. 45554 0

Fabrique de Machines
Fernand Chapatte
2072 Saint-Biaise
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

i convenir

tourneurs
fraiseurs

Nous offrons place stable avec travail varié
et indépendant.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 33 29 21
pendant les heures de travail. 44309-0

Pour notre siège principal à Neuchâtel et
notre agence à Seengen (AG), nous cher-
chons pour entrée immédiate

UN MAÇON
(spécialiste pour les façades)

et un aide-maçon
Places stables.

Permis A et connaissances d'allemand
désirés.

Veuillez prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 25 70 55, Thermecon
Suisse SA, Evole 27, 2000 Neuchâtel.

45729-0

I FRAISEUR
RECTIFIEUR-PLANEUR

l CONTROLEUR

pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et
indépendant.
Nous assurons une formation soutenue à toute personne
désirant se faire une situation dans le secteur de la
machine-outils.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

43407-(

Nous cherchons couple pour service de

CONCIERGE
à temps partiel, pour un immeuble de 28 apparte-
ments en copropriété, à Saint-Biaise.

Nous offrons:
logement de 3 pièces + rétribution.

Ecrire sous chiffres JZ 1861 au bureau du journal.
45735-0

M MIKRON HAESLER
f ^TZ  I 

EN TANT QU'ENTRE-
-f 3^̂  PRENEUR, VOUS NE
ïï33îS- DEVRIEZ PAS TRA-
fl P̂te  ̂ VAILLER POUR VOS

ME:" ~ BÂTIMENTS D'USINE.1 ' C'EST EUX QUI, AU
CONTRAIRE, DEVRAIENT LE FAIRE POUR
VOUS. NOTRE LEASING IMMOBILIER
VOUS PERMET DE CONSTRUIRE AVEC
100% DE FONDS DE TIERS. ET CELA
AVEC UNE STRUCTURE TRÈS CLAIRE
DES FRAIS À LONG TERME.

A+E Leasing SA A+E Leasing AG
2, rue A. Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr. 117 8035 Zurich
tel. 022/32 33 20 Tel. 01 /60 10 00

I A+E I
NOUS AVONS NON SEULEMENT L'ARGENT, I AOCÎnfl IMAIS ENCORE LE KNOW-HOW. | l»wCi l̂l Ijj |

Banques actionnaires: Banque Populaire Suisse, Banque Canto-
nale de Berne, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque
Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton 2
de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale Neuchâteloise , Banque i
Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale d'Appenzell R.I.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente de machines-outils

secrétaire qualifiée
bilingue, français-allemand, anglais
souhaité, bonne formation commer-
ciale.

Entrée si possible I0' décembre 79 ou
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
SIMO S.A., Porcena 15, 2035 Corcel-
les (NE). 44693-0

: Toyota <
 ̂

Corolla 1200. <

? 
Expertisée. A

Bas prix.

? i
k GARAGE A

f DU VAL-DE-RUZ ;
? VUARRAZ S.A. <
k Boudevilliers. 4
f (038) 36 15 15. 

^
 ̂

44531-V J

Alfa 1750
Expertisée 8.79,
entièrement révi-
sée, avec garantie.
Quelques retouches
de carrosserie à
refaire.
Fr. 4400.—.

Opel Kadett
Coupé.
Expertisée
et révisée.
Parfait état ,
Pas de rouille.
Fr. 2500.—.

Tél. 25 80 80. 39361-v

-Mini 1000-
« Innocent! »
Grand luxe
modèle 1974. ;
Expertisée 1979.
Pri x Fr . 3700.—
Garantie 1 année
En le asing dès
Fr. 134.— par mois
Route de Neuchâtel 15.

45720-V

Voiliers
FARR 727 GULLIVER

Voilier régate MALLARD polyester
blanc/rouge, longueur 727 cm, lar-
geur 253 cm, 1350 kg, TE 143 cm,
5 places, 4 couchettes, moteur hb
Yamaha ml 5 CV, état de neuf. Garan-
tie 6 mois.
Prêt à naviguer.
Gréement lac ABC, Head-Foil, spi,
winchs Lewmar, palans sail-speed,
éclairage 12 V, 1 GV North, 1 génois
Gauthier, 1 génois North, 1 drifter
North, 1 foc North, 1 spi v-arr. V + M,
1 spi largue Fragnières, équipement
réglementaire et sécurité. Amarrage
à disposition.
Fr. 33.000.—.

Rêve de mer
Voilier MALLARD

polyester jaune, longueur 715 cm,
largeur 250 cm, 1500 kg, TE 140 cm,
5 places, 4 couchettes, moteur hb
6 CV ml, état de neuf.
Garantie 6 mois, Prêt à naviguer.
Gréement lac ABC, spi, 4 winchs,
balcon, filières, bâche, housse de GV,
table, équipets, compas, voiles Fra-

, gnières, équipement réglementaire
et sécurité, Fr. 29.000.—.

SOLING
Polyform 1979, polyester, longueur
815 cm, largeur 190 cm, TE 130 cm,
1030 kg.
NEUF, jamais navigué. Accastillage,
sail-speed, gréement Proctor, voiles
Melges, GV , foc, 1 spi. Bâche. Equi-
pement réglementaire. Amarrage à
disposition, Fr. 18.000.—.
HAGLER-BATEAUX, L'ABORDAGE,
1009 Pully-Port. Tél. (021) 28 16 94.

45651-V

Peugeot 104 GL 5 CV 74 bleue Fr. 4300.— f j
Peugeot 204 GL 6CV 76 blanche 47.000 km
Peugeot 204 break 6 CV 71 verte "W .000 km ¦
Peugeot 304 SLS 7 CV 78 beige met. 21.000 km H
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.—
Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert. met . 39.000 km
Peugeot 504 Tl cp 10 CV 73 bleue 65.000 km
Peugeot 504 L 10 CV 77 jaune 50.000 km
Peugeot 604 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.—
Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.—
Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km
Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.—
Fiat 128 cp 7 CV 75/10 bleue Fr. 4800.—
Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km i
Capri II 2300 GT 12 CV 74 bleu met. 33.000 km
Simca 1000 GLS 5 CV 75 vert met. 50.000 km
Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— . '
Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. 42.000 km i
Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.—
Mercedes 230-4 13 CV 75 tilleul TO 57.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
Voitures expertisées et vendues avec garantie

aaaW 45698  ̂ AflR

Occasions
bon
marché
expertisées
Mercedes
250 SE
révisée, Fr. 6400.—.

Alfa Super
révisée, Fr. 2600.—.

Mini 1000,
72, Fr. 2400.—.

Cortina GT,
Fr. 1700.—.

Tél. 31 31 01 -
25 93 55. 38902-v120483-V

Pour bricoleurs:
1 camion Bedford,
10 tonnes, Fr. 1900.-
1 Commodore
1972, Fr. 750 -
1 Alfa 1750, Fr. 550-
1 NSU 1200, Fr. 450.-
1 Fiat 125,
pour pièces, Fr. 200.-.
Véhicules en état
de marche.
Tél. 25 80 80. 39363-V

A vendre d'occasion

1 combi-
bus Fiat
type 900.
7 places, modèle
1978, expertisé.

Tél. (038) 25 07 14,
le soir dès
17 heures. 44532-v

A vendre cause
double emploi

MINI 1100
spécial 1978,
11.000 km,
expertisée.

Tél. 42 49 34. 38912-v

Cherche à acheter
moto

Yamaha 250
Enduro ou Suzuki.

Tél. bureau 33 22 12,
privé 33 37 71.

44333-V

A vendre

Peugeot 403
80.000 km,
très bon état.
Expertisée.
Fr. 2000.—.
Tél. 31 87 73. 3879i-v

Mercedes
250 SE
révisée, expertisée.
Fr. 6400.—.

Tél. 31 31 01 -
25 93 55. 38901- v

A vendre

HANOMAG
F 35
modèle 1972,
moteur et boîte
refaits ,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 31 51 77.
44987A

A vendre

Yamaha 650
1975, 12.800 km.
Etat de neuf.
Expertisée
+ casque combi.
Fr. 3000.—.

Tél. 31 87 73. 38730-v

A vendre

Ford Escort
1300 L
modèle 1978,
18.000 km,
bleu métallisé ,
expertisée en
septembre ,
prix à discuter.

Tél. la journée
24 69 00, le soir
33 47 63. 38910-v

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba,
neuve,
charge totale
500 kg. Fr. 1440.—.

Tél. (038) 33 20 20.

Béguin, Hauterive NE.
44770-V i

I

Occasion unique

Mini 1000
77, 16.000 km, bleu
met., toit vinyl,
divers accessoires,
parfait état , prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
45644-V

À VENDRE
expertisées

PEUGEOT 204
1972

PEUGEOT 304
1971

DAF 44
70.000 km

MOTOCULTEURS
Occasions
et neufs.

Garage
de Fenin.
Tél. 36 16 00.

44151.V

On cherche tout de
suite ou pour date
à convenir

CUISINIER
Bons gains, congés
réguliers.

Café-restaurant du
Cerf, 1350 Orbe.
Tél. (024) 41 22 80.

45647-0

On cherche

boulanger-
pâtissier
capable.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à ET 1856
au bureau du
journal. 44330-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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IIP Nous cherchons pour l'administration de notre déPar^||||
||y tement Recherche et Développement une w|j

' secrétaire "
titulaire du certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou du diplôme de l'Ecole de commerce.
De langue maternelle française, notre nouvelle colla-
boratrice devra maîtriser parfaitement l'anglais écrit
et ora l, ce qui implique d'avoir effectué un stage de
plusieurs mois dans un pays anglo-saxon.

La candidate choisie se verra confier des tâches
diverses et variées dont les dominantes sont la dacty-
lographie en anglais de procès-verbaux, de pro-
grammes de séances, de présentations, justificatifs et
autres rapports ainsi que des communications de tout
genre en anglais et en français, parfois à l'aide du
dictaphone.

D'autres tâches typées de secrétariat attendent
également la personne comme par exemple le télé-
phone, le classement, le contrôle de l'horaire variable
pour le service. Il faudra aussi de temps à autre orga-
niser des visites internes et les voyages des collabora-
teurs du service.

La personne qui occupera ce poste sera discrète,
capable de travailler seule et d'organiser elle-même
son travail.

Les candidates désireuses de s'intégrer dans une
petite équipe au sein d'un service nouvellement créé,

ijk sont priées d'adresser leurs offres accompagnées des 
^

lt FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J|
||lfc Service de recrutement, 

.̂111
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Club de 
Tennis

TlW de Neuchâtel

\l / 
Verger des Cadolles

cherche

COUPLE DE GERANTS
pour son Club-house
Entrée en fonctions : 1*' mars 1980.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae au président du club :
J.-L. Isler, Epancheurs 1,
2012 Auvernier. 45724.0

Nous sommes une horlogerie et
bijouterie spécialisée bien
connue au centre de Neuchâtel.
Notre chef de succursale a été
chargé d'une nouvelle tâche au
sein de notre entreprise. Nous
cherchons pour le remplacer un
spécialiste qualifié de la branche
en qualité de

chef de succursale
capable de motiver et de diriger
une équipe de collaborateurs
d'une façon compétente. Il
s'occupera avec soins de la clien-
tèle existante. Il doit être aussi en
mesure de se créer une nouvelle
clientèle.

Nous offrons un salaire en rap-
port avec le poste à repourvoir
ainsi que les prestations sociales
habituelles.

Veuillez adresser vos offres de
service sous chiffres P 44-43083
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

45680-O

CARREFOUR cherche pour le secteur Bazar

JEUNE EMPLOYÉ
dynamique et ambitieux

pour formation chef de rayon
Ce poste conviendrait spécialement à une personne avec formation commer-
ciale désirant améliorer sa situation.
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante
- capacité d'animer une petite équipe
- connaissance des langues française et allemande.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite.

Pour de plus amples renseignements nous vous prions de bien vouloir
contacter M. Léchaire.

CARREFOUR HYPERMARCHÉ BRÙGG SA Tél. (032) 53 34 34.

, Carref our

Nous cherchons

un électro-mécanicien
un serrurier

Faire offres à SPONTA S.A.,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 41. 45542 0

Ê̂ÊÈ!)
cherche pour compléter ses équipes
de montage en Suisse et à l'étranger

SERRURIERS
FORGERONS
SOUDEURS

TUYAUTEURS
MECANICIENS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

MDNTEURS
EN CHAUFFAGE

OFRATAN SA, Universal-Montage,
2502 Bienne, rue Dufour 12,
tél. (032) 23 41 91/92. 45748-0

Cherchons

SERVEUSE
JEUNE FILLE

Bon salaire assuré.
Tél. (038) 61 27 98. 45620 O

On cherche

POMPISTES
pour les fins de semaine.
Gain intéressant.

Tél. 31 38 38. 45640-O

Nous cherchons une

VENDEUSE DIPLÔMÉE
ayant quelques années de pratique,
qui serait capable après mise au
courant de fonctionner comme

GÉRANTE D'UN MAGASIN
avec ce que tout cela comporte au
point de vue avantages. Cette derniè-
re serait intéressée au chiffre d'affai-
res.

D'autre part, nous cherchons égale-
ment à la même adresse

2 AUXILIAIRES
VENDEUSES

Les heures de présence seraient à
déterminer.

Nous établissons par ailleurs un
tournus de présence. Il s'agit d'un
kiosque avec bar à café bien placé sur
la place de Neuchâtel.

Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres DR 1849 au bureau du
journal. 44923-0

1'̂ —BBBa'M^
':\ Pfister Meubles - Neuchâtel

cherche pour exposition de tapis
d'Orient à la Rotonde, du 10 au
21 octobre 1979,

deux jeunes hommes l
ou étudiants

l Horaire: 13 h 30 - 21 h 30.

f Téléphoner au (038) 25 79 14. 44779-0

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons

jeune homme
de 22 à 25 ans comme meunier ou
aide-meunier pour fabrication de
produits fourragers (formation éven-
tuelle prévue).

Faire offres par écrit à
Dubois & C'" SA,
Agence agricole, 2022 Bevaix.45669-0

J§tefèk OFFICE FÉDÉRAL
MSào< DE LA
£f |f%  PROTECTION CIVILE

Pour un travail inhérant à des problèmes exigeants et variés dans le domaine
de la construction d'abris, nous cherchons au plus tôt un

FONCTIONNAIRE
TECHNIQUE

Nous attendons :
Formation complète d'architecte ETS ou d'ingénieur ETS, branche génie civil,
justifiant d'une expérience des chantiers. Bonnes connaissances de statique
et intérêts pour la construction en béton armé. Bon calculateur, en particulier
connaissances de comptabilité. Si possible expérience de la construction
d'abris. Talent de négociateur. Langues : français et très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons:
Situation dans le cadre de l'échelle de traitement de l'administration centrale
de la Confédération. Bonnes prestations sociales. Semaine de cinq jours. Dif-
férents horaires de travail. Possibilités avantageuses de repas.

Lieu de service à Berne.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont priées d'adresser leurs
offres de service avec les documents d'usage à

l'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE, service du personnel
Case postale, 3003 Berne.

Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus auprès de
Monsieur A. Hallmann (031) 61 50 65, ou du service du personnel
(031) 61 51 75. 45650-O

Clinique La Rochelle
2028 Vaumarcus

cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Horaire complet. Entrée immédiate
ou à convenir

et

CUISINIER (ÈRE)
pour remp lacement durant 2 semai-
nes (vacances de notre cuisinier).

Chambres à disposition.

Téléphoner au (038) 55 26 55. 45722 0

Organisation «Travail d'handica-
pés» cherche pour la vente de ses
produits auprès de la clientèle parti-
culière

REPRÉSENTANT (E)
Handicapés acceptés. Très bonne
commission.
Prendre rendez-vous par écrit à
Travail d'handicapés,
produits cosmétiques - articles de
ménage, case postale 847,
2000 Neuchâtel. 45706-0

Grand garage sur route cantonale,
rég ion Neuchâtel, engagerait dès le
mois de décembre 1979

2 SERVICEMEN
Horaire normal, congés réguliers,
bon salaire et pourcentage.

Faire offres sous chiffres 28-21471 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

45711-0

On cherche gérant dynamique
pour reprendre en gérance libre

CAFÉ-
RESTAURANT

au CENTRE DE NEUCHÂTEL

Adresser offres écrites à LB 1863 au
bureau du journal. 39364-0

Nous cherchons
pour notre BUREAU FIDUCIAIRE un

DIRECTEUR
maîtrisant parfaitement la comptabilité et la
gestion d'entreprises, ayant des notions d'informa-
tique, des talents d'organisateur, et apte à diriger
du personnel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Si vous êtes intéressés par une activité variée,
offrant des possibilités de développement, et si
vous aimez prendre des responsabilités, veuill ez
nous soumettre vos offres en écrivant sous chiffres
28-21462 à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 44995-0

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

cherche

employée de bureau
pour le 1e' janvier 1980.

Prière de faire les offres par écrit à la
Direction du Conservatoire,
Faubourg de l'Hôpital 106,
2000 Neuchâtel. 45663-0

On engage tout de suite

MÉCANICIEN AUTO
pour agence FIAT et PEUGEOT.

Faire offres au Garage des Jordils
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. 45725-0

TRAVAIL
ACCESSOIRE

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41439-0

Nous cherchons

serveuse
garçon
de buffet
dans bar à café.

Tél. (038) 24 02 98,
le matin. 39362 0

HOTEL-RESTAURANT )

jJLJ§DE LA

V̂J \ M^f\ Saint-Biaise

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.
Nourrie, logée, bon salaire.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 33 58 S8. 46619.0

Wahrend 2 Monaten sehr gut verdie-
nen !
Wir suchen in

Neuchâtel
zur Betreuung unseres Spielwaren-
standes in einem Warenhaus von
Mitte Oktober bis Weihnachten

Verkâufer/Verkâuferin
Tagesgarantie / Provisionen.

TOPTOY AG
O. Giordanengo
Tel. (01) 54 14 13. 45673 0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Gain accessoire
par vente
d'exclusivités.
Nombreuses
possibilités.
Tél. (021) 81 22 42
(14-17 h). 44527-0

Restaurant LA COURONNE
Saint-Biaise
cherche

sommelière extra
1 jour par semaine.

Tél. 33 38 38. 456B7-0

RESTAURANT ARMOURINS
v'J Pour entrée immédiate nous cherchons f?

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
Congé le dimanche et un jour par semaine.
Se présenter ou téléphoner au (038) 25 64 64, au gérant
de notre restaurant.

GRANDS MAGASINS
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

compositeur photo
en tant que responsable de notre atelier de composition.
Tâches principales : instruction du personnel dans la photocompo-
sition ; préparation du travail; layout et conseils à la clientèle.

De très bonnes connaissances de la langue allemande sont
nécessaires.

Si cette activité variée dans une petite équipe vous intéresse, nous
vous prions de nous contacter.
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Impression typo + offset,
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V^7UÊ Tél. (032) 22 43 

74. 
Q̂

UJ IIIIIIWI fc ¦¦ IIIMIIIM u mil i n» -u

Portes-Rouges 46
¦ .. ¦ cherche

VENDEUSE-CAISSI ÈRE
qualifiée

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Philippe Berthoud & Cie, 2035 Corcelles. 45746-0



Sept matches qui vaudront
bien leur pesant de points

5̂||§£ football Huitième journée prometteuse en championnat de ligue nationale A

; Ouf! les superstitieux du nombre maléfique sept respirent, Servette ;
; étant tombé du septième ciel, lors du septième tour. Alors qu'en temps :
; normal, cette défaite aurait amené les commentaires vers un abandon de ',
', titre, tous les espoirs sont encore permis aux Genevois. Quant au «gros '
| tas», l'objectif momentané est de s'éloigner des deux derniers, l'accès au j
; sixième rang étant mal défini et sûrement malaisé. ;
; Avant de passer à la Coupe de Suisse, le 30 prochain, que nous réserve
! la huitième ronde? Mieux qu'un match-phare, un tour où toutes les
• rencontres vaudront leurs points.

Chênois - La Chaux-de-Fonds
Encore un derby romand que ni les

uns ni les autres ne peuvent prendre à
la légère. Seul point de comparaison,
leur match de Sion qui rapporta un
point à Katic, aucun à Revelli. Toute-
fois, le partage obtenu par Chênois
devant Servette inspire réflexion.

Chiasso - Servette (2-2, 0-4)
Un bien dur morceau pour Chiasso,

qui, sur trois rencontres, aura vu
Grasshopper, Servette, puis Young

!¦¦ ¦¦¦¦>•¦ •¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ #

Boys. La première victoire ne semble
pas être en vue, surtout qu'il étonne-
rait que les Genevois s'« offrent» trois
défaites d'affilée !

Lausanne - Bâle (0-1, 0-2)
La bête noire bâloise sort du zoo !

Cela n'annonce rien de bon pour des
Lausannois à la recherche de leur
deuxième souffle. La défense com-
mence à recevoir des buts (sept, pour
les trois derniers matches contre
quatre pour les quatre premiers).
Logiquement, Bâle doit s'imposer.

Neuchâtel Xamax - Sion (8-0, 2-2)
L'an passé, c'était le bon temps ! Huit

buts d'un coup, contre sept en autant
de matches maintenant. Rappelons
aux âmes sensibles qu'un but
d'avance surfit pour gagner. C'est la
grâce que nous souhaitons à Xamax
qui devrait placer son effort avant le
début de la ligne droite, celle où les
risques d'accrochage sont nombreux.

Saint-Gall - Lucerne
L'épouvantail Lucerne, c'est tout

d'abord son public. Hors de ses terres,
c'est le moutard pleurant sa maman!
Trois voyages, autant de défaites : 1-11
au bilan. Comme Saint-Gall, même en
gagnant, ne parviendra pas à le rejoin-
dre, il voudra tout au moins ne pas
aggraver son retard.

Young Boys - Grasshopper
(2-0, 2-2)

L'ours commence à battre du
tambour à contresens. Trois défaites
de suite, dix buts dans la caisse, et
voici la défense à l'avant-dernier rang.
Déjà battu à Sion et à Bâle, Grasshop-
per aura du mal à récolter les deux
points, à moins que Young Boys soit
vraiment au sixième dessous.

Zurich - Lugano
Que le dernier batte le premier est

connu, mais que le premier perde deux
fois de suite contre le dernier est
inimaginable. Tout cela pour rappeler
que Zurich a perdu, il y a quinze jours
contre Saint-Gall, qui était alors der-
nier! Sauf tremblement de terre,
l'affaire est classée. A. E.-M.

PREMIER ROMAND ! - Sion viendra samedi à la Maladière en portant le titre tout honorifique de premier club romand. Il
doit en bonne partie son excellent début de championnat à Fernand Luisier (à droite), qui menace ici le gardien chênois
Bersier en dépit de la présence de Rufli. (ASL)

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 5me. Huit points. Invaincu

depuis trois rondes. Premier but de
Lauscher.

LA CHAUX-DE-FONDS. 7™. Sept
points. Première victoire à la Charrière.
Quatrième absence de Capraro.

CHÊNOIS. 12me. Quatre points.
Première absence de Lopez. Chose
étrange, est dernier avec un bilan de
9- 12, alors que Lucerne est 5me avec
8-12.

CHIASSO. 12me. Quatre points.
Défense la plus vulnérable. Seul sans
victoire. Record des partages.

GRASSHOPPER. 1e'. Dix. points.
Débuts de Nafzger. Traber joue une
fois sur deux, Montandon, une sur
trois.

LAUSANNE. 10me. Cinq points. Troi-
sième défaite d'affilée. Ne possède
toujours que deux marqueurs, soit Kok
et Lometti.

LUCERNE. 5me. Huit points. A gagné
ses quatre parties à domicile. Retour
de Nielsen, premier but de Bachmann.

LUGANO. 12me. Quatre points. Vient
de récolter trois points à la maison, où
il a déjà opéré quatre fois.

NEUCHATEL XAMAX. 8me. Six
points. Les avants sont classés au der-
nier rang avec les Lausannois. Aucun
but pour Fleury et Duvillard.

SAINT-GALL. 10™. Cinq points. Déjà
quatre buts pour Stœkl; premier de
Rieder. Aucun pour Labhart.

SERVETTE. 4™. Neuf points.
Deuxième défaite de suite, tout en ne
marquant qu'un but. Première défaite
aux Charmilles, Zurich, pour la troi-
sième fois, mettant fin à trois longues
séries de victoires.

SION. 2me. Six points. La meilleure
défense. Premier but de Richard,
première défection du gardien Pittier.

YOUNG BOYS. 8me. Six points.
Défenseurs au treizième rang.
Première absence de Zwygart,
Zwahlen et Hussner.

ZURICH. Premier. Douze points. La
meilleure ligne d'avants. Seiler rem-
plaçant.

Ligue B: Fribourg sur sa lancée ?
Cette fois, le doute n'est plus permis : Bellinzone , l'actuel « leader» de la ligue B, a

bel et bien les moyens de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Les Tessinois
ont, en effet , obtenu un partage méritoire à la Schutzenwiese, où chacun sait Winter-
thour redoutable, confirmant ainsi leur très bon départ.

L'autre agréable surprise, à laquelle on ne s'attendait vraiment pas il y a un mois
seulement, nous vient de Fribourg. L'équipe entraînée par Brosi a fêté trois succès
d'affilée , effaçant du même coup sa contre-performance de la journée initiale à Raro-
gne.

En queue de classement, on notera encore que Granges a récolté son premier point
à Berne. Est-ce le réveil tant attendu des Soleurois?

Au menu de la cinquième ronde, on
retiendra surtout la belle empoignade que
devrait nous valoir la rencontre Frauen-
feld-Fribourg, deux équipes en pleine
euphorie.

SUR SA LANCÉE?

Invaincus à ce jour , les Thurgoviens ont
pourtant joué trois de leur quatre matches
à l'extérieur. Avec six points , ils occupent
une position d'attente , aux côtés juste-
ment de leurs adversaires de samedi , à
une petite unité seulement de Bellinzone.
C'est dire l'importance de l'échéance. Du
côté des «Pingouins », on y croit. La
confiance grandit au fil des semaines.
C'est normal : quand on gagne, tout « bai-
gne dans l'huile».

Comme les deux antagonistes parais-
sent au sommet de leur forme, bien malin
est celui qui peut émettre un pronostic à
coup sûr. On se contentera de l'hypothèse
du résultat nul , qui satisferait probable-
ment plus les visiteurs que les recevants.

VEVEY: MEFIANCE!

A Granges, Vevey affronte la lanterne
rouge. Le sursaut d'orgueil des Soleurois à
Berne , le week-end dernier , annonce-t-il
des lendemains plus roses? Les hommes
de Garbani feraient bien de se méfier , et
ne pas prendre ce match à la légère. Ils se
souviendront de la mésaventuree qu 'ils
ont connue face à Wettingen : menant par
deux buts à zéro, ils se sont fait remonter
par les Argoviens qui ont même failli
empocher l'enjeu total. Alors, Vaudois ,
attention à l'excès de confiance! Un jour
ou l'autre , Granges finira bien par
gagner...

Aarau entreprend le difficile déplace-
ment à Rarogne. Chez eux, les Haut-
Valaisans doivent se ressaisir. Ce n'est pas
en jouant comme ils l'ont fait à Bienne
qu 'ils viendront à bout des coriaces Suis-
ses alémaniques. L'équipe argovienne
possède la meilleure ligne d'attaque de la

catégorie (dix buts), emmenée par
l'opportuniste Hegi , un jeune joueur de
23 ans qui a déjà « violé » à cinq reprises le
sanctuaire adverse. Il faudra ouvrir l'oeil ,
et le bon , au sein de l'arrière-garde valai-
sanne. Les « coups de godasse » ne suffi-
ront pas...

PREMIER CONTRE DERNIER

Au «Stadio comunale» de Bellinzone,
le « leader» accueille Baden , qui ferme la
marche du classement en compagnie de
Granges. Les Tessinois n'ont pas encore
connu la défaite , alors que les Argoviens
courent toujours après leur première
victoire. Ce serait un comble qu 'ils
l'obtiennent au Tessin ! Non, vraiment, à
moins d'un miracle, les hommes de
Neuenschwander rentreront chez eux
battus. Ils se borneront à limiter les
dégâts.

Tout peut arriver dans le match Wet-
tingen-Bienne. Tant Argoviens que
Seelandais tardent à trouver la bonne
formule et leurs pénibles débuts de cham-
pionnat les condamnent à jouer la peur au
ventre. On l'a déjà écri t, les hommes de
Merlo sont jeunes et manquent d'expé-
rience. Le seul culot ne suffit pas à ce
niveau de la compétition. En l'absence de
Nussbaum, Voehringer et Jacquet sont
trop isolés pour mettre de l'ordre dans la
maison. Dans ces conditions , un résulta t
en terres argoviennes serait déjà le bien-
venu.

VENGEANCE

Assoiffé de vengeance après la correc-
tion reçue à Saint-Léonoard , Nordstern
parviendra-t-il à passer sa « rogne» sur
Berne ? Les gens de la capitale ont eux
aussi connu des déboires, la semaine pas-
sée, si bien qu 'ils voudront se refaire une
beauté tout comme leur adversaire. Le
match s'annonce serré, le spectacle plai-
sant. Sur leur terrain, les Bâlois sont légè-
rement favoris.

Quant à la dernière rencontre du
week-end , elle mettra aux prises Kriens à
Winterthour , dans le fief du premier
nommé. Le détail a son importance, car,
hors de leurs terres, les Lucernois
n'offrent qu 'une pâle copie de ce qu 'ils
savent faire devant leur public. Quoique
bien meilleur que son adversaire, Winter-
thour n'a pas encore partie gagnée.

F. PAYOT

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Chênois (12mc rang) - La Chaux-de-

Fonds (7.). - Devant son public , Chênois
devrait s'imposer. 1 X 1

2. Chiasso (14.) - Servette (4.). - Le
champion en titre n 'aura pas de peine à
obtenir la victoire outre-Gothard .

2 2 2
3. Lausanne (11.) - Bâle (5.). - Les

Rhénans , notoirement mal à l'aise sur ter-
rain adverse, ont l'occasion , à la Pontaise ,
de surmonter ce handicap. X X I

4. Neuchâtel Xamax (9.) - Sion (3.). -
Les Sédunois ont le vent en poupe ; il leur

sera néanmoins difficile , à la Maladière
d'empocher la totalité de l'enjeu.

2 X 1
5. St-Gall (10.) Lucerne (6.). - St-Gall

tente de renouer avec le succès.
1 X 1

6. Young Boys (8.) - Grasshopper (2.). -
Les Bernois ne peuvent se permettre de
décevoir leur public ! X 2 X

7. Zurich (1er) - Lugano (13.). - Sur le
ground du FC Zurich, les Tessinois
n 'éviteront pas la défaite. 1 1 1

8. Frauenfeld (4.) - Fribourg (2.). - Les
maîtres de céans ont les faveurs de la cote ,
mais de peu. 1 X X

9. Granges (14.) - Vevey (6.). - Chez
lui , Granges ne laissera pas échapper cette
occasion d'empocher au moins un point.

10. Kriens (12.) - Winterthour (7.). -
Toutes les possibilités sont à envisager.

X 2 1
11. Nordstern (8.) - Berne (4.). - Les

Bernois n 'obtiendront guère plus d'un
point au Rankhof. 1 1 1

12. Rarogne (9.) - Aarau (13.). - Chez
eux , les Valaisans ne sont pas «de tout
repos » ; Aarau fera bien de se méfier.

X X I
13. Wettingen (11.) - Bienne (9.). -

Match très ouvert. 1 X 2

rjgg§ automobiliste j   ̂ Neuchâte|ois sur )es traœs de << Rega »?

L'apprentissage de pilote de course est
chose difficile. Cette deuxième moitié de
saison, trois pilotes romands se retrou-
vent sur les pistes anglaises dans des
épreuves de formule Ford. Le premier , le
Neuchâtelois Philippe Lambert se bat
avec ses moyens (qui sont insignifiants) et
son talent (qui est immense). Le deuxiè-
me, Philippe Roux, vient d'être victime
d'un terrible accident. Le troisième est
Genevois; il s'appelle Mario Hytten. A
grand fracas de publicité , il se prend pour
le troisième pilote suisse d'usine... après

Regazzoni et Surer ! Mais voilà , les résul-
tats se font attendre. Le seul succès d'Hyt-
ten a été enregistré dans une course hors
championnat où il manquait bien les vingt
meilleurs de la catégorie.

Hytten vit dans le luxe d'un « mobil-
home», Lambert dans l'étroitesse d'une
caravane. Deux hommes bien différents
qui ont le même but... Après avoir ter-
miné S""-' le 12 août d'une manche du
championnat Townsens Thorensen,
Lambert retrouvait Hytten sur sa route le
week-end d'après.

LAMBERT. - Beaucoup de talent mais... peu de moyens !

18 août 1979, circuit de Donington. La
presse suisse spécialisée est là , au com-
plet. C'est que, après les courses d'ouver-
ture , se déroulera la dernière manche du
championnat d'Europe de formule 2, au
terme de laquelle le Bâlois Marc Surer
allait remporter le titre. L'occasion était
trop belle pour les jeunes loups de la for-
mule Ford de se surpasser. Maintenant
encore je ne comprends pas ; ou plutôt si...
explique Lambert. Je me battais pour les
premières places. Hytten était loin derriè-
re. Profitant de l'aspiration, il se rappro-
cha et me toucha si violemment que je ne
pus contrôler ma sortie de route. Il s'est
plaint après d'avoir connu des problèmes
dé freins ; étonnant alors qu'il ait terminé
normalement la course, poursuit le jeune
Neuchâtelois.

OUBLIÉE

Le 26 août à Snetterton, l'incident de
Donington est oublié. Lambert , après
avoir occupé la quatrième place, est
victime d'une légère sortie. Reparti en
douzième position , il terminera septième
et prendra du même coup la cinquième
place au classement provisoire du cham-
pionnat RAC.

Le lendemain , quatrième des essais à
Brands Hatch , Lambert est touché à
l'arrière en début de course. Son échap-
pement plié diminue sensiblement sa
puissance. Lambert terminera néanmoins
dixième.

Ainsi est la course. Consentant
d'énormes sacrifices (les «sponsors » se
font rares), Lambert est une nouvelle fois
reparti en Grande-Bretagne pour une
dernière série de courses. Il faut déjà
penser à la saison prochaine, en formu-
le 3, si... JICÉ

LAMBERT POURSUIT SON APPRENTISSAGE

Xamax percutant à rAllmend
Championnat de ligue nationale C

LUCERNE - NEUCHATEL XAMAX
0-4 (0-0)

MARQUEURS : Luthi 54mc ; Gianfreda
72""-' ; Parquet 81me et 83mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich ;
Facchinetti C. ; Negro, Forestier , Hasler ;
Sampedro , Parquet , Schwab; Gianfreda ,
Luthi , Chopard. Entraîneur: Naegeli.

NOTES : match joué à Lucerne, samedi
en fin d'après-midi , la première mi-temps
sur un terrain annexe en mauvais état , la
seconde sur le beau stade en parfait état.
Par rapport au match précédent , Neuchâ-
tel Xamax joue avec Luthi mais sans Rub
et Perret , tous deux avec l'équipe fanion.

Les « rouge et noir» procèdent à deux
changements en cours de partie : Righetti
prend la place de Schwab à la 73n"; et
Briones celle de Chopard à la 82""-'.

Difficile match de Neuchâtel Xamax en
première mi-temps, sur un terrain annexe
petit et bosselé et qui , de surcroît, était
dépourvu d'éclairage, si bien que la fin
de cette période se termina dans l'obscu-
rité ! D'autre part, les avants xamaxiens se

l firent régulièrement prendre au piège du
hors-jeu par une défense lucernoise très à
son affaire.

Tout autre fut la seconde mi-temps ; il n'y
eut qu'une équi pe sur le terrain et les buts
tombèrent comme des fruits mûrs. Le
résultat peut même être considéré comme
flatteur pour les Lucernois tant la domina-
tion des Romands fut flagrante.

L'équipe neuchâteloise a de nouveau
fait plaisir par son ardeur à la lutte. Un fait
est à souligner : elle semble être meilleure
à l'extérieur qu 'à domicile; le «goal-
average » est là pour le prouver : 13 à 2 en
faveur des hommes de l'entraîneur
Naegeli. C'est là le signe d'une excellente
santé. I.M.

Tous les résultats
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 0-0 ; Bâte -

Young Boys 1-6; Grasshopper - Chiasso 2-0;
Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-4 ; Sion -
Chênois 1-0 ; Lugano - St-Gall 1-3 ; Servette -
Zurich 3-0.

Ecj|jj»% classements

Ligue A
1. Zurich 7 6 0 1 24-13 12
2. Grasshopper 7 5 0 2 21- 7 10
3. Sion 7 4 2 1 11- 6 10
4. Servette 7 4 1 2 19- 9 9
5. Bâle 7 3 2 2 10- 7 8
6. Lucerne 7 4 0 3 8-12 8
7. La Chx-de-Fds 7 2 3 2 8-13 7
8. Young Boys 7 3 0 4 12-16 6
9. NE Xamax 7 3 0 4 7-12 6

10. St-Gall 7 1 3  3 10-11 5
11. Lausanne 7 2 1 4  7-11 5
12. Chênois 7 1 2  4 9-12 4
13. Lugano 7 1 2  4 8-14 4
14. Chiasso 7 0 4 3 8-19 4

La saison dernière
1. Young Boys 7 5 1 1 11 11 11
2. Saint-Gall 7 5 — 2 18 12 10
3. Servette 7 3 3 1 15 7 9
4. Grasshopper 7 4 1 2 10 8 9
S. Zurich 7 3 2 2 14 9 8
6. NE Xamax 7 2 3 2 17 11 7
7. Bâle 7 2 3 2 11 14 7
8. Chiasso 7 2 2 3 13 13 6
9. Lausanne 7 2 2 3 13 15 6

10. Chênois 7 2 1 4 10 9 5
11. Nordstern 7 — 4  3 9 14 4
12. Sion 7 — 2 5 4 22 2

Les marqueurs
8 buts : Seiler (Zurich) .
6 buts: Egli (Grasshopper),

Schoenenberger (YB).
5 buts : Brégy (Sion), Kok (Lausanne),

Sulser (Grasshopper).
4 buts : Barberis , Cucinotta et Hambert

(Servette), Garande (Chênois) ,
Hitzfeld (Lugano) , Mauron
(La Chaux-de-Fonds) , P. Risi
(Lucerne), Stoeckl (Saint-Gall) ,
Tanner (Bâle).

Ligue B
1. Bellinzone 4 3 1 0  7 - 2 7
2. Fribourg 4 3 0 1 9 - 2 6
3. Aarau 4 3 0 1 10- 5 6
4. Berne 4 2 2 0 6 - 4 6

Frauenfeld 4 2 2 0 6 - 4 6
6. Vevey 4 2 1 1 7 - 5 5
7. Winterthour 4 1 2  1 3-3 4
8. Nordstern 4 1 2  1 5 - 7 4
9. Bienne 4 0 3 1 3 - 5 3

Rarogne 4 1 2  2 3 - 5 3
11. Wettingen 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Kriens 4 0 2 2 4-10 2
13. Baden 4 0 1 3  5 - 8 1
14. Granges 4 0 1 3  5 - 9 1

Les marqueurs
5 buts: Hegi (Aarau).
3 buts : Fischer (Kriens), Latt (Vevey),

Leoni (Bellinzone) , Ries
(Nordstern), Zaugg (Fribourg).

1 X 2
1. Chênois-La Chaux-de-Fonds 5 3 2
2. Chiasso-Servette 2 3 5
3. Lausanne-Bâle 3 4 3
4. Neuchâtel Xamax-Sion 5 3 2
5. St-Gall-Lucerne 6 2 2
6. Young Boys-Grasshopper 3 4 3
7. Zurich-Lugano 7 2 1

> 8. Frauenfeld - Fribourg 5 3 2
9. Granges - Vevey 3 3 4

10. Kriens - Winterthour 4 3 3
11. Nordstern - Berne 6 2 2
12. Rarogne-Aarau 3 4 3
13. Wettingen-Bienne 4 3 3

vVe

veV

Le comité de ligue nationale a mis à l'amende
Servette et son entraîneur , Peter Pazmand y, à
la suite du renvoi , le 18 août dernier , du match
du championnat suisse de ligue nationale C
Servette - Neuchâtel Xamax. Peter Pazmandy
avait interdit aux deux équipes l'entrée sur la
pelouse des Charmilles car il estimait que,
contrairement à l'opinion de l'arbitre , il n 'était
pas possible d'y jouer deux matches (le match
des réserves devait se jouer en lever de rideau).
Par ailleurs, à Balexert , prévu comme stade de
remplacement , aucun terrain n'était utilisable.

Servette a perdu ce match par forfait (0-3). Il
devra payer l'amende de forfait (Fr. 500.—)
plus les frais de déplacement et de repas de
l'équipe visiteuse (Fr. 518,40). Peter Pazman-
dy, pour sa part , a été condamné à une amende
de 300 francs. Avec les frais administratifs , la
somme totale à payer par Servette et son
entraîneur est de 1368 fr. 40.

Fortes amendes pour
Servette et Pazmandy
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EjS T̂j W # T̂
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large' B0mle tenUe màme Sn ^Ĥ *̂ ^  ̂ au lieu de A«i au lieu de ^BIÏSW ¦ ¦ ' *bSA

 ̂

fP 
position assise. 

j  B*aJ|»eS ^F§ ï '^ft 
"»80 f ̂  ̂ ^̂ | le- f ̂ JH UI*1 

|[ |Ç Kg W^W

 ̂
avela <Belform> «HA I C Prix choc actuel )~^

^̂ f Collant de SOUtien W
%il 
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MONTRES DE POCHE toutes sortes. Adres-
ser offres écrites à HX 1859 au bureau du
journal . 38996-j

VÉLOMOTEUR, état de marche.
Tél. 31 26 26. 39366-j

EN BON ÉTAT, un bureau ministre et un
bureau de dactylo en bois, chêne clair.
Tél. 25 14 04 ou le soir 31 63 81. 39019.J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mmo Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 37696-J

À WAVRE, 2 pièces et 1 studio meublés.
Tél. 25 16 75, heures de bureau ou 35 56 70,
le soir. 39021-j

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, midi-soir. 39010-J

AU CENTRE, belle chambre, cuisine, bains,
jeune fille. Tél. 25 17 76 (repas). 38965-J

MAILLEFER 39, appartements 1 et 2 cham-
bres, cuisinette, salle de bains, confort.
Tél. 24 24 90. 38898-J

BEL APPARTEMENT meublé, deux cham-
bres, cuisine, bains, Fahys, 330 fr. + chauf-
fage. Tél. 24 37 58. 38833-j

FAMILLE cherche à louer deux apparte-
ments attenants comprenant 6 à 7 cham-
bres. Situation près du centre, confort,
chauffage général et eau chaude, long bail.
Adresser offres écrites à BP 1853 au bureau
du journal. 39349.J

LOCAL OU GARAGE pour dépôt de mar-
chandises, région Val-de-Ruz. Prix modéré.
Tél. 36 15 27, heures des repas. 39374-j

PIANISTE cherche vieil appartement
3 pièces, mi-confort , région Cortaillod-Neu-
châtel. Tél. 42 12 23, le soir. 38596-j

URGENT : MONSIEUR SEUL CHERCHE,
pour fin septembre, appartement de 2% à
3V4 pièces, à proximité de la gare. Confort
et, si possible, tranquillité, vue et dégage-
ment. Tél. 25 41 23, durant les heures de
bureau. 38807-J

EMPLOYÉ D'ETAT CHERCHE en ville, dans
petit locatif, loyer modéré, 4 pièces , pourfin
d'année. Tél. 25 92 50. 38946-j

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN. Jeune
fille est cherchée pour travaux de ménage et
pour s'occuper de 2 enfants. Tél. (038)
25 89 89. 39370-j

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
centre ville, chaque vendredi de 14 h à
18 heures. Tél. 24 12 82. 39002.J

CHERCHONS UNE PERSONNE disposée à
vivre au Locle avec une dame âgée et à s'en
occuper. Horaire et conditions à discuter.
Eventuellement appartement de 2 pièces
(indépendant avec jardin) à disposition.
Pourrait convenir aussi à un couple dont
l'épouse accepterait le travail indiqué ci-
dessus. Tél. (039) 31 48 72. 39339-J

HAUT DE CORTAILLOD. Cherche femme de
ménage 2 à 3 demi-journées par semaine.
Tél. 25 18 91, bureau. 3BS<I5-J

DAME 49 ans aimerait trouver emploi dans
home de personnes âgées. Ai 8 ans d'expé-
rience. Je suis aide-infirmière et ai beaucoup
de pratique. Si je peux être utile, veuillez le
faire savoir au plus tôt : Centre protestant,
rue des Parcs 11, tél. 25 11 55. 38895-J

ÉTUDIANT 18 ANS cherche travail quelques
heures par semaine. Tél. (038) 24 04 01.

38889-J

ÉTUDIANTE 24 ANS cherche emp loi mi-
journée. Ferait extra pendant week-end. Tél.
(037) 45 12 46. 38838 J

ÉTUDIANTE donnerait cours maths, physi-
que, anglais, français. Tél. 25 12 89, heures
des repas. 38829-j

TRADUCTIONS : textes allemands, anglais,
italiens en français (pour entreprises,
études, etc.). Travail soigné. Prix avanta-
geux. Tél. 25 26 24, soir. 39375-j

DESSINATEUR ARCHITECTE EXPÉRIMEN-
TÉ cherche emploi à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à FV 1857 au bureau
du journal. 38763-j

DAME CHERCHE TRAVAUX de repassage,
hôtels, hôpitaux. Chaque jour, samedi
excepté. Adresser offres écrites à AO 1852
au bureau du journal. 39352-j

À DONNER CONTRE BONS SOINS bouvier
croisé, vacciné, 5 mois, dans ferme ou pro-
priété. Tél. 51 39 24 ou 47 19 64. 38919-J

DAME, onze lustres, jouant moyennement
aux échecs, désire, progresser en cercle
privé. Fumeurs de cigare et de pipe indési-
rables. Ecrire à GW 1858 au bureau du
journal. SBSSI -J

FAISANT LES COURSES du Val-de-Ruz à
Berne, je pourrais me charger de vos envois
urgents. Adresser offres écrites à IY 1860 au
bureau du journal. 389ii-j

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations.
Charmettes 21. Tél. (038) 31 65 58, sur
rendez-vous. 39368 J

PRO SENECTUTE - SAMEDI 22 SEPTEM-
BRE, FETE tous ensemble dès 9 h : anima-
tion - marché - apéritif - restauration - spec-
tacle avec Henri Dès à 14 h, 15 h 30,
17 heures. 38SOI -J

ÉGARÉ DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, gare
Neuchâtel, chatte tigrée angora.
Tél. 31 17 76. Récompense. 39003-j

PERDU CHAT JAUNE-BLANC avec collier
bleu, répondant au nom de «Leone »,
Peseux, région gare. Tél. 31 94 57. 38897-J

MANTEAU CUIR GRIS, dame, taille 42,
150 f r. Tél. 41 12 33. 3935Q-J

TÉLÉVISION COULEURS Sony, 42 cm
Tél. 42 16 93, matin ou soir. 39355-j

DALMATIENS, 3 mois, avec papiers, vacci-
nés. Tél. 36 12 77, heures des repas. 38994-.

ANTIQUITÉS : arrosoir en cuivre, 150 fr. Tél.
(038) 41 12 95. 38918-J

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, avec
literie, prix à discuter. Tél. (038) 24 23 27.

38650-J

AQUARIUM complet, 60 litres, poissons
exotiques. Tél. 25 09 57, le matin. 38830 J

VESTE DAIM, manteau hiver, combinaison
Dress , taille 40-42. Tél. 25 09 57, le matin.

38831-J

CHÂSSIS KARTING Swiss Hutless sans
moteur. Tél. 25 09 57, le soir. 38832- J

i
CANARIS démon élevage et cages, bas prix.
Tél. (038) 25 46 23. 38834- J

FRIGO 160 L, très bon état , 90 fr. ; Galéa,
7 volumes, sexologie, neuf 1440 fr., cédé à
800 fr. Tél. 25 16 37. 38920- J

TIMBRES suisses et étrangers. Téléphoner
(038) 25 09 75 heures des repas. 39342-j

FRIGO SIBIR , bon état; cuisinière électrique, '¦

four vitré. Tél. (038) 31 44 67. 39005-j

1 PENDULE NEUCHÂTELOISE Zénith, style
Louis XVI , hauteur 87 cm, bordeaux-or;
1 lave-vaisselle. Tél. 25 84 81. 39007.J

i
URGENT: chambre à coucher, salle à
manger. Tél. 31 81 55, dès 18 heures.39341-j

OCCASION UNIQUE, particulier cède
superbes chiots afghans, nombreux cham-
pions, pedigree. Facilités de paiement.
M. Volery, tél. (038) 42 51 24. 38844 J

PLACE D'AMARRAGE, est Nid-du-Crô, Neu-
châtel, pour bateau jusqu'à 7 m.
Tél. 42 30 67, à midi. 39340 J

1 ASPIRO-VIBREUR Wirth, très peu utilisé,
cédé moitié prix; 1 table de studio, dessus
mosaïque, pieds en bois. Tél. 42 54 01, dès
14 heures. 39371-j

VÉLOMOTEUR CIAO parfait état, 550 fr.
Tél. 31 97 53. 39366-j

CAUSE DÉPART: 1 machine à laver le linge,
Miele de luxe, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 31 27 37. 39360-j

POINTS AVANTI, SILVA, 8fr. le mille.
Mondo 6 fr., par Union de malades. Tél.
(038) 25 69 90. 39023.J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière élec-
trique Siemens, très bon état, 120 fr.
Tél. 24 75 63 (heures repas). 39016-j

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
BÉA, meilleur marché avec 100 gratis par
mille. FN BOX 433, 1401 Yverdon. 43862-j

DIVERS: argenterie, tapis Orient, timbres-
poste, fournitures, matériel de bureau;
huiles, aquarelles, dessins, gravures, plan-
ches sap in, lainage noir, duvets, livres, etc.
Tél. 24 36 14. 39024-j

POUR BÉBÉ: 1 lit avec matelas 147 x 70 +
tiroir; 1 poussette; 1 chaise detable; 1 chai-
se Securial; 1 balançoire. Tél. 47 21 95.

39365-J

1 ETABLI-ÉTAU Black et Decker , 150 fr. ;
1 échelle Brennette multifonctions,
4 éléments, 200fr. ; 1 dictionnaire pratique
Quillet AK-LZ, 100 fr. Tél. 61 25 60, matin et
SOir. 3335B-J
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NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

Match d'ouverture : 16 h

LOCATION D'AVANCE „
Delley Sport-Moka Bar g

Stade de la Maladière S

gH footbaif~~| Les coupes d'Europe ont repris leurs droits !

SERVETTE - BEVEREN WAES
3-1 (M)

MARQUEURS: Sarrasin 2mw ; Jans-
sens 6me; Coutaz 65mo ; Hamberg
80me.

SERVETTE : Engel; Guyot ; Coutaz,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barbe-
ris, Andrey; Cucinotta, Hamberg, Sar-
rasin. Entraîneur : Pazmandy.

BEVEREN WAES : Pfaff; Van
Genechten; Jaspers, Buyl, Van
Goethem; Cluytens, Hoebeeck,
Hofkens, Truyens ; Albert, Janssens.
Entraîneur: Goethals.

ARBITRE: M. Wencl (Tchécoslova-
quie).

NOTES : stade des Charmilles à
Genève. 16.650 spectateurs. Servette
sans Valentini (fatigue) ; Beveren sans
Baecke (crise reinale), Schcenberger
(déchirure à la cuisse) et Stevens
(retenu professionnellement). Chan-
gements de joueurs : Dutolt pour Biz-
zini (76me), Simoen pour Hoebeeck
(81me). Avertissements à Guyot
(18*"*), et à Janssens (53me). Coups de
coin: 6-2 (4-0).

L'habitude de la Coupe d'Europe
commence à jouer un rôle pour le FC
Servette. Les Genevois ont été transcen-
dants en fin de rencontre, alors que jusque
là ils avaient un peu balbutié, face à une
équipe flamande solide et très attentive
en défense. Beveren s'est surtout défendu
aux Charmilles. En procédant par des
regroupements successifs et nombreux -
on comptait souvent sept Belges en
défense - les Flamands ont ainsi emp êché
les Servettiens de développer leur jeu et
donner ainsi libre court à leur propension
offensive.

Beveren Waes n'avait disposé que deux
attaquants , et joua évidemment en
contre-attaque. Outre cette tactique
d'arrière garde et de contres lancés de
loin , les Belges jouaient habilement en
couverture , se dédoublant bien et entou-
rant de très près le gardien Pfaff , titulaire
de l'équipe nationale belge. Avec ce
système de zone - Buy l et Jaspers prenant
tour à tour Hamberg - les Genevois ont
vraiment été gênés en attaque, et le
« score » aurait bien pu évoluer plus vite
en faveur des champions suisses. Beveren
fit aussi courir la balle et son adversaire à
de réitérées reprises. Jouant en volée ,
profitant des dégagements lointains et
puissants de Pfaff , les Belges ont subi le
contre-coup de leurs efforts en fin de
rencontre , au moment où Servette com-
mença enfin à écarter le jeu et à évoluer
par les ailes. Les automatismes de la
défense des banlieusards d'Anvers ne se
firent alors plus aussi bien. Servette, qui
en début de partie jouait bien , mais ne
parvenait pas à en profiter , trouva la fail-
le.

De cette rencontre de coupe d'Europe ,
jouée à un rythme très soutenu, on
retiendra surtout l'engagement, l'inten-

sité développée par les deux formations et
le rythme dicté par les Genevois, surtout
dans la dernière demi-heure. Marquage
serré, homme à homme sur tout le terrain
ont quelque peu gêné les Genevois, habi-
tués à plus de liberté d'évolution sur le
terrain.

Les trois premiers buts proviennent
tous trois de carence défensive. Dès la
seconde minute , Sarrasin sur déborde-
ment poussait Van Genechten à «l'auto-
goal », après un tir tendu de l'ancien
joueur de Sion. Beveren réagissait à la 6mc

par le rapide Janssens, qui profitait d'un
très long dégagement de Pfaff et aussi
d'un mauvais renvoi de Coutaz. Servette

se reprenait dans la dernière demi-heure :
sur un « corner » magistralement botté par
le maître du pied gauche, Andrey,
Coutaz, se rachetait et la défense figée,
marquait le second but genevois. Le foot-
ball de mouvement et l'allant des Gene-
vois, leur pression constante, les amenait
à obtenir un troisième but: au terme
d'une phase de jeu collective à la
80mc minute, un lob de Schnyder arrivait
sur la tête de Hamberg, et le Hollandais du
Servette n 'en demandait pas tant pour
marquer. Servette a pris les Belges à froid
ou plus exactement à chaud dans les ulti-
mes minutes.

Michel BORDIER

Coupe des champions : option pour Servette

UEFÂ: Zurich abandonne ses chances...
ZURICH - KAISERSLAUTERN

1-3 (0-1)

MARQUEURS : Neues (penalty) 20mc ;
Wendt 83m,: ; Zwicker 84mc ; Wolf
Wolf gang 85me.

ZURICH: Grob ; Chapuisat ; Bauer ,
Luedi, Landolt ; Kundert, Jerkovic,
Zappa; Elsener, Peterhans, Botteron.

KAISERSLAUTERN : Hellstroem;
Neues ; Briegel, Wolfgang Wolf , Groh ;
Geye, Schuhmacher, Bongartz ; Pirning,
Dobiasch, Wendt.

ARBITRE : M. Ponnet (Belgique).
NOTES : stade du Letziground.

18.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Zwicker pour Elsener (46""*),
Seiler pour Peterhans (57me), Moersdorf
pour Dobiasch (64n"')> Arno Wolf pour
Piming (77-").

Devant 18.000 spectateurs, la tradition
n'a pas été respectée au Letziground :
Zurich a raté son entrée dans la coupe de
l'UEFA et il a dû s'incliner devant le FC
Kaiserslautern , vainqueur au terme d'une
rencontre qui fut d'un niveau plus que
moyen. Dominés dans tous les domaines

par un adversaire qui sut accélérer la
cadence quand il le fallait , les Zuricois ont
vraiment perdu d'emblée toute chance de
faire carrière dans la compétition car on
ne voit pas comment , après ce qu 'ils ont
montré à leur public , ils pourraient bien
parvenir à renverser la situation.

Le FC Kaiserslautern ouvri t le « score »
dès la 20 minute sur un penalty trans-
formé par Neues. Ce n'est qu 'à sept minu-
tes de la fin qu 'ils portèrent leur avance à
deux longueurs par Wendt. Les Zuricois
revinrent à 2-1 une minute plus tard par
Zwicker. Mais la réplique fut immédiate :
60 secondes ne s'étaient pas écoulées que
les Allemands avaient repris le large par
l'intermédiaire de Wolfgang Wolf.

Les Allemands ont donné une leçon de
football moderne aux «leaders » du
Championnat suisse. Supérieurs dans tous
les domaines, ils n 'ont jamais donné
l'impression de pouvoir être battus. Il ont
connu leurs moments les plus difficiles
juste avec le repos, lorsque Jerkovic ,
magnifiquement servi par Zappa , rata
l'égalisation de peu. Auparavant , leur
gardien , le Suédois Hellstroem n'avait

guère été à l'ouvrage que sur des tirs de
loin de Botteron et de Jerkovic.

Il faut bien dire aussi qu 'en première
mi-temps, les attaquants de Kaiserslau-
tern ne s'étaient guère mis en évidence.
Ce n'est que grâce à un cadeau de la
défense zuricoise qu 'ils avaient pu ouvrir
le «score » (après une mésentente avec
Luedi , Chapuisat n 'avait eu que la res-
source de retenir irrégulièrement Schu-
macher).

Les Zuricois ne trouvèrent la bonne
cadence qu'en deuxième mi-temps, après
l'entrée en lice de Zwicker et de Seiler. Ils
s'assurèrent alors souvent l'initiative des
opérations, mais sans se créer de vérita-
bles occasions de marquer. Ils réussirent à
réduire leur retard en fin de rencontre
mais la rapidité de la réplique allemande
indique bien que le FC Kaiserslautern
avait encore des réserves.

Au sein d'une équipe décevante, Zappa
fut l'un des seuls à « faire quelque-chose ».
En revanche, Jerkovic , sérieusement
marqué par Schumacher, n'a pas été à la
hauteur de sa réputation , comme d'ail-
leurs Elsener , qui a quitté le terrain au
repos sous les sifflets du public.

Coupe des vainqueurs de coupe
Glasgow Rangers - Fortuna Dusseldorf 2-1 (0-0)
Juventus Turin - Vasas Gyôr 2-0 (0-0)
Panionios Athènes - Twente Enschede 4-0 (0-0)
Arka Gdynia - Beroe Stara Zagora 3-2 (1-1)
Wrexham - Magdebourg 3-2 (1-2)
Young Boys - Steaua Bucarest 2-2 (1-2)
Lahden Reipas - Aris Bonnevoie .__, 0-1 (0-0)
SSW Innsbruck - Lokomotive Kosice 1-2 (1-1)
Beerschot - FC Rijeka 0-0 (0-0)
BK Copenhague - Valence 2-2 (1-1)
Arsenal - Fenerbahce Instanbul 2-0 (1-0)
IFK Gôteborg - Waterford 1-0 (0-0)
Sliema Wanderers - Boavista 2-1 (1-0)
- Dynamo Moscou qualifié d'office à la suite du forfait de

Vlaznia Shokdra (Alb).
- Aujourd'hui : Cliftonville - Nantes
- Mercredi 26: Akranes - FC Barcelone

Quel «carton
Ajax Amsterdam, ancien vainqueur de

l'épreuve, a fêté son retour en Coupe
d'Europe des champions en passant huit
buts aux Finlandais du HJK Helsinki !
Devant 17.000 spectateurs, les cham-
pions de Hollande se sont imposés nette-
ment: 8-1 (4-0). Les buts ont été marqués
par Lerby (6m' et 33"e), Tahamata (20"*e

et 70"'), Arnesen (37""* et 68me), Krol
(53°" sur penalty) et La Ling (63me). Les
Finlandais ont sauvé l'honneur à la
50mc minute par Rautiainen.

Coupe de l'UEFA
| Gijon - PSV Eindhoven 0-0 (0-0) |
g Sporting Lisbonne - Bohemians Dublin 2-0 (1-0) =
= Zbrojovka Brno - Esjeberg 6-0 (1-0) =
= Bohemians Prague - Bayern Munich 0-2 (0-1) =
= Galatasaray Istanbul - Etoile Rouge Belgrade 0-0 (0-0) S
= Rapid Vienne - Disgyôr 0-1 (0-0) |
= Internationale - San Sébastian 3-0 (1-0) =
= Atletico Madrid - Dynamo Dresde 1-2 (0-0) |
| FC La Valette - Leeds United 0-4 (0-2) |
H Perugia - Dinamo Zagreb 1-0 (1-0) =
S Aris Salonique - Benfica Lisbonne 3-1 (2-1) j§
= FC Zurich - Kaiserslautern 1-3 (0-1) =
S Widzew Lodz - Saint-Etienne 2-1 (0-1) |
\\ Skeid Oslo - Ipswich Town 1-3 (1-2) |
| Kalmarc - FC Keflavik 2-1 (2-0) f
= Borussia Mcenchengladbach - Viking Stavanger 3-0 (2-0) S
| Dundee - Anderlecht 0-0 (0-0) |
| Aarhus - Stal Mielec 1-1 (0-0) =
s Cari Zeiss lena - West Bromwich Albion 2-0 (1-0) |
| Pallaseura Kuopio - Malmô FF 1-2 (0-0) =
= Aberdeen - Eintracht Francfort 1-1 (0-1) =
H Feyenoord Rotterdam - Everton 1-0 (1-0) "§
= Napoli - Olympiakos Pirée 2-0 (1-0) =
= Chaktior Donetz - AS Monaco 2-1 (1-0) |
= Dinamo Bucarest - Alki Larnaca 3-0 (2-0) S
= Dinamo Kiev - CSCA Sofia 2-1 (1-1) §
| Oruspor - Banik Ostrava 2-0 (1-0) §
= Wiener Sportclub - Uni Craiova 0-0 (0-0) =
| VFB Stuttgart - AC Torino 2-1 (0-0) i
| Glenavon Belfast - Standard Liège 0-1 (0-0) |
s Lokomotive Sofia - Ferenevaros Budapest 3-0 (1-0) =
= — Mercredi 26: Progrès Niedercorn - Grasshopper =
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Coupe des coupes : YB tenu en échec
YOUNG BOYS - STEAUA BUCAREST

2 - 2 (1 - 2)
MARQUEURS : Stoica 39me ; Zwygart

(penalty) 43n,c ; Iordanescu (penalty)
44""' ; Schoenenberger 79rae.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Schmidlin, Feuz, Weber, Luedi, Brech-
buehl, Hussner, Zwygart, Zwahlen,
Schoenenberger, Mueller.

STEAUA BUCAREST: Iordache ;
Agiu, Anghelini , Sames, Nitu , Iorda-
nescu, Dumitru, Stoica, Aelenei, Ionescu ,
Zamfir.

ARBITRE: M. Kutti (Hongrie).
NOTES : stade du Wankdorf.

6700 spectateurs. Changement de
joueur: Zahnd pour Zwahlen (75°"').

Pour les Young Boys, l'aventure en
Coupe d'Europe 1979/80 devrait s ache-
ver dès le premier tour: finaliste de la
coupe de Suisse, Young Boys a en effet dû
partager l'enjeu , sur son terrain et devant
6700 spectateurs seulement, avec Steaua
Bucarest , le vainqueur de la coupe de
Roumanie. En effet , au retour en Rouma-
nie, Steaua Bucarest pourra se contenter
d'un résultat nul 0-0 ou 1-1 pour assurer
sa qualification. On voit mal dans ces
conditions les Bernois parvenir à forcer
un succès qu 'ils n 'ont pu obtenir sur leur
terrain.

Par rapport à leurs dernières sorties en
championnat , les Young Boys ont certes
montré certains progrès. Avec beaucoup
de courage, ils sont parvenus à deux repri-
ses à refaire un handicap d'un but , par

Zwygart et Schoenenberger. Mais , face à
un rival qui a fait preuve d'une grande
routine à défaut de présenter un spectacle
exceptionnel , les Bernois n 'ont jamais eu
véritablement la maîtrise du jeu.

Cette rencontre a eu d'ailleurs beau-
coup de mal à être lancée. Durant la
première demi-heure , les deux équipes
ont donné l'impression de se «tester» ,
d'innombrables «coup les» se formant sur
tout le terrain. Les Bernois eurent bien la
première véritable chance de but grâce à
Schoenenberger mais l'ouverture du
«score » échut aux Roumains. A la 39n":
minute , Eichenberger ne pouvait maîtri-
ser un tir perfide d'Iordanescu et Stoica
pouvait reprendre victorieusement.

Peu avant la pause , Zwygart pouvait
pourtant égaliser sur un penalty mais une
minute plus tard , les Young Boys étaient à
nouveau menés à la marque sur un
nouveau penalty accord é assez généreu-
sement par l'arbitre hongrois Kutti et que
Nescu se chargeait de transformer. Après

la pause , les Roumains ont paru moins à
l'aise et ils durent souvent subir la pres-
sion bernoise. C'est ainsi que le gardien
Iordache fut sauvé par sa latte sur un
envoi de Zwygart à la ôO""1 minute. Les
Roumains se contentaient de l'essentiel
mais ne pouvaient toutefois éviter l'égali-
sation méritée et signée Schoenenberger à
la 79me minute.

Dans cette rencontre , les Young Boys
ne sont pas parvenus à se hisser à un
niveau européen. Il faut dire que Hussner
ne tint que rarement son rôle de régisseur,
tandis que Mueller après la pause et
Zwygart en première mi-temps connurent
beaucoup de problèmes. Quant à
Zwahlen, qui relevait de blessure, il eut de
la peine à s'adapter au rythme. C'est sur-
tout au niveau de la combativité que la
formation bernoise a plu mais elle
manquait d'arguments techniques pour
inquiéter sérieusement une formation
roumaine particulièrement bien équili-
brée.

M) tfciiMme - | |_e Suisse Gisiger 31me - Maertens à nouveau blessé

Le Belge Ludo Peeters, déjà vainqueur
de l'épreuve en 1977, a remporté la clas-
sique Paris-Bruxelles , courue en fait entre
Senlis et Rhode Saint-Genève, dans la
banlieue bruxelloise. Ludo Peeters , qui
n 'avait guère fait parler de lui cette saison ,
a terminé détaché avec 40" d'avance sur
son compatriote André Dierickx, vain-,
queur au sprint des Hollandais Martin
Havik et Cees Priem et d'un autre Belge,
Eric van de Wiele.

Après 82 km de course , ce Paris-
Bruxelles avait bien failli tourner à la
catastrophe lorsque le peloton se perdit
dans les rues de Chauny, à la suite d'une
erreur d'aiguillage.

Quelque quatre minutes plus tôt , un
groupe d'une vingtaine d'échappés avait
lui aussi failli s'égarer à la hauteur de la
place de la gare de Chauny. Les specta-
teurs avaient alors indiqué aux coureurs

la route à suivre. Ce public , en revanche,
ne put rien faire quand le gros peloton se
présenta et qu 'il manqua la bonne bifurca-
tion. A un certain moment , les coureurs se
retrouvèrent dans un lotissement de rési-
dences pour personnes âgées.

La gendarmerie parvint finalement à
diriger le peloton vers la route de Bruxel-
les. Pour ce faire , on fit accomplir aux
coureurs un trajet plus court , ce qui leur
permit de refaire une partie de leur retard
sur les échappés.

La décision est intervenue , comme
prévu , dans la côte d'Alsenberg, que les
coureurs devaient escalader à trois repri-
ses dans les 18 derniers kilomètres. Le
futur vainqueur , qui avait engagé une
longue poursuite en compagnie du Hol-
landais Martin Harvik , parvint alors à
rejoindre un groupe de trois échappés
formé de Dierickx, van de Wiele et Priem.
Ludo Peeters trouva ensuite les res-
sources nécessaires pour partir seul à
quelques kilomètres de l'arrivée et creu-
ser un écart de 40 secondes sur ses pour-
suivants.

Sur les 164 coureurs qui avaient pris le
départ , 62 seulement ont terminé. Parmi
eux , le Suisse Daniel Gisiger, qui a pris la
31mc place à 2'23". Soit le temps du pelo-
ton , dont le sprint fut gagné par Jan Raas,
le champion du monde sur route , devant
le Belge Roger de Vlaeminck.

Le vainqueur a couvert les 301 km du
parcours à la moyenne de 45 km 690 ce
qui , même avec le vent favorable , repré-
sente un véritable exploit.

Par ailleurs, le Belge Fredd y Maertens a
fait une chute dans la côte d'Alsenberg. Il
s'est de nouveau blessé au poignet droit et
il devra passer une radiograp hie.

CLASSEMENT

1. Peeters (Be) les 301 km en 6 h
35'40" (moyenne: 45 km 690) ; 2.
Dierickx (Be) à 40" ; 3. Havik (Ho) ; 4.
Priem (Ho) ; 5. van de Wiele (Be) même
temps ; 6. Teirlinck (Be) à l'31" ; 7.
Vandenbroucke (Be) même temps; 8.
Maertens (Be) à l'33" ; 9. Verstraeten (Be)
à l'38" ; 10. Zoetemelk (Ho) à l'41" ; 11.
Raas (Ho) à 2'23" ; 12. de Vlaeminck
(Be) ; 13. Planckaert (Be) ; 14. Pevenage
(Be) ; 15. van Katwijk (Ho) ; 16. van Cals-
ter (Be) ; 17. van de Velde (Ho) ; 18. de
Wolf (Be) ; 19. Schepmans (Be) ; 20. van

den Haute (Be) tous même temps, ainsi
que le peloton principal. - Puis : 31. Gisi-
ger (S) même temps.

Peeters gagne Paris-Bruxelles à 45 km 690 de moyenne !

Renate Vogel
passe à l'Ouest

£̂ §̂L_ natation

L'ancienne nageuse est-allemande Rena-
te Vogel-Heinrich a quitté la RDA pour se
réfugier en Allemagne de l'Ouest , ont
annoncé les autorités de Stuttgart.

Les faits remontent à huit jours . L'ex-
détentrice du record du monde du
100 mètres brasse a réussi à quitter son
pays en gagnant la Hongrie, d'où elle a pu
prendre l'avion à destination de Stuttgart.
Dans une interview télévisée, elle a indiqué
qu 'une mosaïque de raisons, tant politiques
que sportives, avaient motivé son départ de
RDA.

Renate Vogel-Heinrich avait glané entre
1971 et 1974 cinq médailles d'or et une
d'argent lors des Championnats du monde
et d'Europe avant d'abandonner la compé-
tition.

La jeune femme a aussi estimé que les
succès des athlètes est-allemands faisaient
l'objet d'uhe planification et que les jeunes
nageuses qui étaient «surentraînées» , ne
pouvaient jamais savoir ce qui se trouvait
dans leur nourriture ou dans les piq ûres qui
leur étaient faites. La motivation essentiel-
le du sport en RDA est qu'il est le seul
moyen de sortir du pays, a encore déclaré
M me Vogel-Heinrich.

s~Êfi athlétisme

Lors de son dernier « meeting », l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds s'est à nouveau
distingué par l'entremise de ses filles:
Patricia Gigandet , Evelyne Carrel , Anne-
Mylène Cavin et Martine Dubois se sont
attaquées avec succès au record suisse du 4
x 400 m de la catégorie juniors , détenu
depuis 1975 par les Genevoises du
CAG Onex. Dans une forme toujours res-
plendissante , elles l'ont abaissé de 3"09, le
portant à 3'55"11. Elles feront encore
beaucoup parler d'elles...

Par ailleurs , Vincent Jacot a abaissé son
sixième record neuchâtelois de la saison en
courant le 3000 m steep le en 9'22"39, se
trouvant pourtant esseulé au commande-
ment. A. F.

Record de Suisse
pour les Olympiennes

Sensation: Celtic
battu à Tirana!

Une sensation a été enregistrée à Tirana ,
en Albanie, où Celtic Glasgow, vainqueur
du trophée en 1967, affrontait Partizani:
les Ecossais ont bel et bien dû s'incliner, sur
le «score » de 1-0, acquis au repos déjà.

Ce match avait été précédé d'une petite
guerre des communiqués entre la Fédéra-
tion albanaise des sports et l'UEFA. Les
Albanais avaient, en effet , refusé leur visa à
certains accompagnants de l'équipe écos-
saise, dont plusieurs journalistes. Tout
s'était finalement arrangé mais les Albanais
tenaient à démontrer que s'ils avaient été
pris en défaut sur le plan administratif , ils
étaient à la hauteur sur le plan sportif. Ils y
sont parvenus en ouvrant le «score » à la
35°" minute par Murati puis en réussissant
ensuite à préserver cet avantage, à la gran-
de satisfaction des 25.000 spectateurs.

La Fédération suisse d'athlétisme a homolo-
gué les records nationaux suivants établis au
cours de l'été :

MESSIEURS. - 400 m: Kamber (Berne)
45"79 le 15 août 1979 à Zurich. 1500 m:
Delèze (Sion) 3'36"7 le 6 juillet 1979 à Paris.
5000 m: Ryffel (Berne) 13'13"32 le 18 juin
1979 à Stockholm. Hauteur : Dahlhaeuser (Birs-
felden) 2 m 22 le 12 août 1979 à Zoug. Poids:
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 20 m 25 le
9 juin 1979 à Neuchâtel. Pentathlon : Schin-
delholz (Bâle) 3729 points (7 mil - 60 m 46 -
22"64 - 42 m 60 - 4'27"31) le 4 août 1979 à
Zurich.

DAMES. -100 m: B. Wehrli (Zurich) 11"45
le 11 août 1979 à Zoug. 200 m: B. Wehrli
(Zurich) 23"40 le 12 août à Zoug. Hauteur:
S. Erb (Zurich) 1 m 84 le 7 juillet 1979 à Uster
et 1 m 85 le 14 juillet 1979 à Wallisellen.

JUNIORS. - 4x400 m: équipe nati onale
(Roth , Baumeier , Elmer , Mutrux) 3'13"87 le
7 juillet 1979 à Beme.

JEUNES FILLES. - Pentathlon : C. Schnei-
der (Zurich) 4007 points le 4 août 1979 à
Zurich.

Records suisses
homologués

(A C^̂ *) automobilisme

Le Français Bernard Béguin a conservé la
tète à l'issue de la 2"" étape du 38""'' Tour de
France auto , Roanne-Angoulême (675 km).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. B. Béguin/J.J. Lenne (Porsche Carrera),

3 h 52'32"7 ; 2. B. Darniche/A. Mahe (Lancia
Stratos), 3h53'21" ; 3. J.C. Andruet/C.
Lienard (Fiat Abarth 131), 4h00'24"9; 4.
M. Mouton/F. Conconi (Fiat Abarth 131)
4 h 07'44".

Tour de France

S ;i tennis

En fin de semaine, aura lieu le deuxiè-
me tournoi organisé par le Tennis-club
Chaumont. Cette fois, plus de cinquante
concurrents (messieurs et dames) se sont
annoncés, ce qui obligera à commencer le
vendredi soir déjà , d'une part , et à sup-
primer le tournoi de doubles, d'autre part.

Les organisateurs espèrent que le soleil
sera fidèle au rendez-vous, faute de
quoi...

Borg: quel comrau
La direction de «Donnay suisse»

annonce que la maison mère à Couvin
(Ardennes belges) a signé un contrat de 3
millions de dollars portant sur cinq ans
avec Bjorn Borg. L'accord est venu de
Cleveland. Le Suédois , qui touchera envi-
ron 600.000 dollars par année, jouera
avec la raquette «Donnay » dans le
monde entier.

Lorsque Rod Laver réussit le «grand
chelem » en 1969, il établissait une sorte
de record en obtenant 10.000 dollars pour
une année par la firme belge.

Deuxième tournoi
de Chaumont

OCCASION ! - Des occasions les Zuricois en ont eu face aux Allemands de
Kaiserslautern à l'exemple de notre document Keystone, Jerkovic (en
blanc à gauche) et Elsener mettent en danger le but d'Hellstroem alors que
Groh (3) et Neues (caché par le montant) sont impuissants. Mais cette balle
passera par-dessus le but...

Liverpool - Dinamo Tbilissi 2-1 (2-1)
Arges Pitesti - AEK Athènes 3-0 (0-0)
Levsky/Spartak Sofia - Real Madrid 0-1 (0-1)
Valut Reykjavik - SV Hambourg 0-3 (0-2)
Servette - Beveren/Waas 3-1 (1-1)
Bejle BK - Austria Vienne 3-2 (3-1)
Nottingham Forest - Oesters Vaexjoe 2-0 (0-0)
FC Porto - AC Milan 0-0 (0-0)
Red Boys Differdange - Omonia Nicosie 2-1 (1-0)
Hajduk Split - Tra bzonspor 1-0 (0-0)
Dundalk - Hibernians La Valette 2-0 (1-0)
Start Kristiansand - RC Strasbourg 1-2 (0-1)
Partizan Tirana - Celtic Glasgow 1-0 (1-0)
JK Helsinki - Ajax Amsterdam 1-8 (0-4)
Ujpest/Dosza Budapest - Dukla Prague 3-2 (1-1)
Dinamo Berlin-Est - Ruch Chorzow 4-1 (3-0)

Coupe des cSubs championsBonne opération pour Strasbourg
KRISTIANSAND • STRASBOURG

1 -2  (O- 1)
Strasbourg, le champion de France, n 'a que

partiellement réussi à faire oublier la surpre -
nante défaite qu 'il vient de subir en champion-
nat contre Laval à l'occasion de son entrée dans
la coupe d'Europe des champ ions. Vainqueur
en Norvège , contre Kristiansand , il a toutefois
pris une option assez sérieuse sur sa qualifica-
tion. Bien qu 'ayant généralement eu l'initiative
des opérations , les Strasbourgeois ont dû

attendre la 43 "" minute pour ouvrir la marque
par Piasecki , sur une déviation de la tête de
Wagner. En toute logique , l'équipe de Gilbert
Gress porta le « score » à 2-0 à la 74 mc minute ,
toujours par l'intermédiaire de Piasecki , mais
sur une passe de Carlos Bianchi cette fois.

Les champions de France ne purent toutefois
empêcher les Norvégiens de sauver l'honneur
peu avant la fin par leur ailier gauche Servik ,
alors que toute l'équi pe Scandinave s'était ruée
à l'attaque pour tenter de limiter les dégâts.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



130 calories 130 calories au total
ou 546 foules pour 3 dl. ou 546 foules pour 8 fois 3 dl.

Rivella bleu contient environ 8 fois moins de calories.
A retenir pour votre prochaine grande soif!

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool. Edulcorée artificiellement avec du cyclamate (0,5 g/1). 1 litre de Rivella bleu
contient 52 colories ou 218 joules. Egalement pour diabétiques. 43084-A
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Le blouson 65.- Le pull V 45.-
Peluche en coton/polyester, bas, col et poignet!
de coloris opposés. Noir camel ou marron/beige
tailles S, M, L et XL.
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Urgent, cause départ aux Caraïbes, è B
vendre splendide ùj

MOBILIER ANCIEN I
' .— ~K

d'un appartement complet. (Jevendstout I
séparément). H
LOUIS XV:  grand saion très conforta- M
ble, commode marquetée, petit secrétaire B
de dame, armoire française, guéridons, I
poudreuse, chevets, fauteuils, petite I
crédence, etc. "M
CHINOIS: cache-TV, guéridon, para- I
vent, lampes, bibelots, tapis, vitrine, petit I
bar, commode, petite crédence. Sf
MEUBLES BOULLE: bibliothèque, !
secrétaire, jardinière. rç
DIVERS: harpe d'époque signée, tapis
d'Orient, miroirs dorés, tableaux, lustres
cristal, lampes appliques, bibelots, servi- ï
ces à dîner, verres Baccarat, 2 armoires
anciennes, grande encoignure Ls XIII, \
table Ls XIII, chaises rustiques, salle à
manger Henri II, bibliothèque, fourrures,
bijoux. f>
XVIII*: petit bahut Ls XIII cerisier,
crédence Ls XIII noyer, vaisselier cerisier,
commode Ls XV bernoise, secrétaire
Ls XVI, vitrine Ls XVI.

Tél. (021) 28 78 34, même dimanches.
44049-A

j f  DÉMÉNAGEMENTS^
1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
f| TRANSPORTS DE PIANOS g|
H Garde-meubles - Petits transports H

I TéL (038) 25 35 905 I
I D. ROTHPLETZ II
'̂  ̂ Brévards 3 Neuchâtel ÉB

j  IJ H tk k Hl  Œ économie garantie'. 5|

I llk ' Hafl* Â 1 
de toute Première qualité d fjjqj BiSâ S

ESl rTïf rtSp-̂ y

[wiHiSÉ _ 20Q9 afclOU 1̂  
, J JM6 ElPO f

1 I Offre spéciale j s~\ • M

I Biscuits fins au beurre UIQ â f6 S hollandais 8

I éÊÊÈÊ  ̂
du

Danemark Elisabet
h Bas Senoritas S

R3 -f£Ê8r ^̂ B- ~ Mpf*MWalMn^̂ '̂̂ ^K«Kf̂  '"  
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S™?
/j f|. J il ¦ Kl pour une peau saine et belle | I CICI *CI lv>V^ m
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Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal



Vous trouvez chez Pfister le plus grand choix de meubles rembourrés en cuir à la hauteur des exigences les plus¦
* p cm 1 i >̂ ï̂ï1W n) élevées du point de 

vue 
design, qualité et confort.

^̂^̂^ M^̂^M^̂ Ŝ^̂^̂^̂^vàÊ^^^^Ê^^^\̂._ _̂ ̂ fj ^=^̂ ^^̂  ̂ IpP ^M§£^^^^Ê h~^ La maison Poster peut vous offr ir  des salons élégants

*rJ>Ê ̂ ^^^^^ ilj ll̂ -'â^^^^^^^^^^^ 
SSlBB̂

-^ '• ' assort iment complet comprend aussi bien étendu de
Ŵ ^̂̂̂^ Ê^̂̂̂ È̂ î ^̂ '̂̂ ^̂ lr̂ '̂ i f^ l ; J  ^^^^^̂ ^^^SiSai^^K^yi^ confortables lounge chairs, des fauteuils pivotants , des

' vL ^^^^MM^^^^^^ t' I •• ' ' ¦ - •¦' ¦
' ¦ ¦ • ¦ ' li"' Il '̂ ^̂ ^̂ ^ ?6

^̂  ̂
WÊÊÊÊn.̂ ""̂  rocking-chairs, des fauteuils TV réglables , des love seats ,

¦ ' ''¦ I»
'- ' WÊêË Ê̂ÊÊËÊ 

' 
LMJM ¦•' ¦l'vv:-^- '-:i i":';:î?:-H Mâ B̂^SW :.v : '. ¦.-. des chauffeuses modernes , des salons panoramiques à

ÊÊ^Ê^̂  

Dans 
notre 

exposition deSede
: 
modèle exclusif 31.453K

mÊWrW  ̂ ' ' '. ". -̂ 
 ̂ : . ,!!"V * tV:*-' {'" •; '-. j 'y: \ . % '• * " en vachette de tout premier choix , teinte naturelle ou

'̂ p0Mi0<0!-y  ̂ : MM\ 'My yyîMM-'y ¦
-:*k;:'->o'-'Sv:- 'v^ à choisir sur échantillon. Se fait également en cuir ru-

wmmmr«kmmdmmmâîi^ gueux. A noter les pra tiques poches latérales !

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 «••*

Gérant immobilier
(plus de 7 ans de pratique) cherche
emploi en Suisse romande dans la
branche immobilière travaux-loca-
tion.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres K 24568 à Publici-
tés, 3001 Berne. 45682-0

(Z JaTBWHVMf ,. Le repas qui eouronno IfflWfflBWiWlBWHtHlIBfc ECrïteailX

U»«& eMCh(l/YVt€£ ' une soirée agréable. 45707.A IMLLli flLMUJMaB M̂yigigiMMtM min Ŵ 
en vente au

\. , — . ———-éW *.* t. '¦¦*¦ ¦
'- ¦; '•¦ ¦̂ ¦-¦¦ï. ¦¦ ¦:¦¦*¦¦ . ,¦¦& . ^mMJMxm<fumé^mmnÊmr bureau rJu laumal

Soyez les bienvenus à la grande exposition Avanti Fiat. Venez donc adm irer de près
les nouveaux modè les Fiat de cet automne et toutes les autres Fiat .

CASINO DE LA ROTONDE
Vendredi 21 septembre de 17 à 21 h • Samedi 22 septembre de 10 à 22 h • Dimanche 23 septembre de 10 à 20 h

Tourisme - Familiale - Sport - Véhicules utilitaires
Garantie - Protégée - Assurée - Typiquement BMË3E3EÊ

AGENT OFFICIEL: BSBBjŜ ^BB̂ W 
AGENT LOCAL 

GARAGE
triMBwmaLJ fm II fil Hl BBIH s. BOREL
M SBB UWl WÊÊ B •y-ufm ?MiWmM vWXmmS&y Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
il m mm IMl JrtflfiTr WÊÊÊÊkwmmmkKM rlli?F *̂t ŵnTriiilTll *̂ ll lill ll ll Tél. (ossi 31 62 25 

"
SSS-A

III=III=III=III=III=III=III=III=III=III=
m REMISE DE COMMERCE m
S Monsieur et Madame Emile Fuchs-Schmid, Buf- Z
' j fet de la gare. Les Verrières, remercient vivement leur III
— fidèleetaimableclientèle delaconfiance qu'elleleura 

=SS toujours témoignée pendant de nombreuses années S
fj ij  et l'avise qu'ils ont remis leur commerce à leurs |||
— enfants Monsieur et Madame Jean-François —
p» Fuchs-Gimazane. S

I REPRISE DE COMMERCE I
Monsieur et Madame Fuchs-Gimazane ont leplai- II'

~ sir d'annoncer qu'ils ont repris le commerce de leurs 55
T7[ parents et qu'ils s'efforceront de donner entière satis- 771
III faction à leur future clientèle. Par avance ils la remer- III
S cient de la confiance qui leur sera témoignée. â

m 
Un apéritif sera offert è /'ouverture, le vendredi • ¦ ¦
21 septembre de 17 è 19 heures. 45709-A J»

!Ïi~m~m=m=m=iii*=m=iii=lll=lll-

TÉLÉVISION E
OCCASIONS Ë

Pour manque de place, à vendre à prix très bas "

APPAREILS TV NOIR-BLANC
dès Fr. 30.— ||g

TV COULEUR - ANTENNES
MEUBLE RADIO - GRAMO

Philips Fr. 250.—

HAEFELI - Peseux 1
Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 - Sous les arcades / j

45728-A GEBI

('- ¦"" ' '-¦'^¦¦V.̂ ïHBBl»»*̂ *̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  457 37-A

ï j Renseignez*moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels i
¦
¦ ¦ ' :.  i sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||

P Je note que vous ne prenez pas de 1|||
H renseignements auprès des employeurs M?-

F * et que vos intérêts sont personnalisés.

Adresse: .
MM NP, locolilé: ;M.

Service rapide 01/211 76 IT
t Tolslrasse 58, 8021 Zurich J'

UZCITVBANKC/
29456-A ; [§

Dessinateur Industriel
32 ans, avec CFC, expérience de
10 ans dans une fonction technico-
commerciale, cherche situation sta-
ble et intéressante, en rapport avec
connaissances. Une représentation
technique est également prise en
considération.

Faire offres sous chiffres 87-204
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 45747 -0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < J
[ mors de la liste en commençant par les plus longs. Il J >
i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec 1 [
| lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans J >
1 la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 1 [
| verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J 1
> ou ê gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < | 

¦

| hi t. j j
» Chemineau - Chien - Cas - Centre - Chevalet - j |
[ Cheminer - Déisme-Etre - Esse - Encart - Facture - j »
1 Fleuve - Faire - Hache - Orbe - Oreille- Orléans - < j
[ Père - Présenter - Prétérit - Répercuter - Répertoire - | »
1 Raz - Repeupler - Réservation - Soude - Service - < j
j Sieur-Sifflet-Shooter - Serin-Ussé - Vite - Yole- j l
> Youyou - Yeux - Zanzibar. (Solution en page radio) ( j

! !

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Machines
à laver
linge et vaisselle I
avec légers défauts
d'émail. ,

Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 2710.

44948-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

JBEtËLwmBmmmmmmMÊlLmmmmiBBÊL^ - BFv ÏT B̂*. HK^̂ ^̂ ^̂ ^

/fâ* afiifE^A m

VPIIËLW
\̂ ^̂ $Œ&jm £Sf~* 

" $&&__ 4S670-A \

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

*tt .¦>-'¦
'

n D La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
P M met en soumission l'affermage et l'exploitation du

U. Buffet de la Gare
Il de Sonceboz
m̂mml Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

U 

curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra-
phie des deux conjoints.

• Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation
des CFF, case postale 1044,1001 Lausanne, contre verse-
ment de Fr. 5.- en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé. j

Entrée en fonctions : à convenir, mais au plus tard le
1er août 1980.

Délai d'inscription: 15 octobre 1979. 44937.0.

A vendre
dans le Littoral neuchâtelois

joli salon de coiffure
dames et messieurs.
Conviendrait à bonne coiffeuse.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 91-190,
aux Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 43704-Q

A remettre en gérance,
dès janvier 1980,

BAR À CAFÉ
à personne jeune et dynamique,
ayant patente. Pas de reprise, condi-
tions exceptionnelles offertes à per-
sonne de confiance.

Faire offres sous chiffres 28-21470 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

45710-Q
CARREFOUR^,/"™™1̂ ™* sm~~~-Tr° TEL L È"U
A remettre à Neuchâtel

1 BAR A CAFÉ
1 BAR-OANCING

sans alcool
très bien agencés et situés.
Pour renseignements sans engagement :

I tél. (038) 24 16 84, la matin. 45744-Q ;

A remettre
pour raison de santé,

petite entreprise de
transports-déménagements

avec véhicule « Opel Bl i tz».
Une partie de la clientèle assurée.

Adresser offres écrites à KA 1862 au
bureau du journal. 39020-0.

/ Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER I
021/20 22 10 (jour et nuit)

V . 20072-Y /

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Nous achetons et payons comntant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or' et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

Jeune fille
de Zurich cherche
travail dans gentille
famille avec des
enfants pour améliorer
son français.
Entrée immédiate
pour une demi-année.
Angela Frey,
Talgùetli 5,
8303 Bassersdorf,
tél. (01) 836 54 96.

45678-D



LIQUIDATION I
TOTALE

autorisée par le dpt de police du
15 septembre 1979 au
31 décembre 1979.
G. PEDRETTI ET CIE
Foulaz 20. tél. (038) 55 26 62
Chez-le-Bart

i liquide tout son stock. Trainings toutes
grandeurs, souliers de football, maillots,
shorts, bas, etc.

RABAIS
EXCEPTIONNEL

44296-A

.

M/GROS, votre boucher de confiance vous propose : — «HF 
dans tous nos ma9as'ns:

Ragoût de bœuf i * » , 1 Saucisse
Pn „. - —^̂  aux choux
DOUIIII de DOBUT I les lOO 9 1 ««¦ ««¦ de 1-20) pièces de 350 g env.

I J^̂ ^̂ ^̂ ^ K^^V^^^P le jj kilo _TT__y
^̂ ^HB^̂ ^̂

^  ̂  ̂ ~̂ ^8Ĥ  :;" Siy 44938-A

I Prêts personnels]
p| pour tous et pour tous motifs |
£;| C'est si simple chez Procrédit. Z4
ifeisj Vous recevez l'argent dans le minimum Ifa
gig de temps et avec le maximum de dis- 1g
j iy crétion. jg|
ga£ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
tM Vos héritiers ne seront pas importunés; wj
i-;i*3 notre assurance paiera. gj

H ^MT Prêts de Fr.1.000-à Fr. 30.000.-. sans I '
%3 ^^L caution. Votre signature suffit. Ë-a

B3 1.115.000 prêts versés à ce jour fcp

?§ Une seule adresse : Q O I :

jj$ Banque Procrédit vlw
M\ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
$| Tél.038-246363

i !M < Je désire rF. ! j ;

ï?l S Nom Prénom fe -

Ci'.' Rue No. '¦ ' '' '-iH 'HVk. NP Lieu Jfl
^Bk̂ _ lurt-SrW

H<
CO

ai

Maculature en vente
au bureau du Journal

IMPORTATION
DIRECTE,
DU STOCK

1000, 1100, 1500,
2000 I
BACS

Demandez prix !
Alvazzi S.A.,
1350 Orbe.
Tél. (024) 41 31 71.

35360-A

! EXCURSIONS ffWfBAIUgll
i VOYAGES TfOUflCff

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL.

SUPPLÉMENT À
NOTRE PR06RAMME

SÉJOUR À MUSTAIR
(Grisons)

6 j : Du 30 septembre au 5 octobre 79

f Fr. 420.— (par personne)

' en pension complète y compris excursions
à Samnau, Merano, Parc National, Livigno.

; Carte d'identité indispensable. 45621.A '

Superbes thuyas
avec mottes.

Plantes saines et bien fournies
80-90 cm, 5 fr., 90-100 cm, 6 fr.,
110-120 cm, 7 fr.; 50 cm, sans motte
2.40, chargés sur place.
Toutes plantes pour haies.
200variétés d'arbres et d'arbustes
d'ornement, conifères, plantes
rampantes et tapissantes, arbres
d'avenue.
Arbres fruitiers et petits fruits.
Rosiers.

Culture à Orzens, sur Yverdon.
43253-A

DEFILE Di

' MH R'f' *tt l̂ Emr

Geneviève de Marcy et
ses 8 mannequins vous présenteront
le 26 septembre 1979 à 20.00 heures

dans la grande salle de l'hôtel Elite
à Bienne les deux collections d'hiver

1979/80 des maisons:

f gf RODIER | f o/luôïïare cMouaL \

i M/ PARIS FOURRURES - PEL2E W . HECKLE
l mEODOR KOCHER-STRASSEII J , fS^S^SSîtSm I
\

 ̂
¦ 25— BIEMNÈBIE1. SUISSE J \̂ '."**%, (̂ faw»"""y

l Tél. (032) 22 71 M 45675-A
^

r-̂ ttPS LES ARTISANS ̂
WM PERRET & PICCI
X^eaW Confection, restauration de
^Q&JV meubles de style et copies
^  ̂ d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 >

 ̂
Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) r?f

Ĵ Ĵ *̂ 3 e a u I a c
ÏÉS^HUI SAISON DE U CHASSE
fcL-̂ lÉS^̂  Au Français
\ : \JJpWHIc- | une carte complète et

^̂ ^mm̂ ^̂  
une exclusivité valaisan-

•̂;vp|Hj^.;v| ne
^%ajBfc7_ 'a SYRAH, un rouge
fefl -- - W$Ê inédit.

^^̂  ̂
AU GRIL

fcg P̂ fea| Civet de chevreuil 16.50
^̂ ÎJŴ  ̂Râble de lièvre 2 pers.36.—
ÈSmr*^^BÊ Ca'"es au risotto 15.—
^Z^  ̂Pour réserver :
*—WÊ tWmfiïl tri 24 42 42
«*.-'̂ ^^̂ ^̂ HP 44897 -A

Cours de développement
en graphologie

organisé par la Société neuchâteloise de graphologie.

Les mardis 9 octobre-13 novembre-11 décembre 1979-9 janvier-
12 février - 11 mars - 8 avril - 13 mai 1980.
A 20 h dans les locaux de l'Ecole Moderne, rue du Musée 9,
Neuchâtel.
Prix pour les 8 séances : Fr. 30.-.

Programme sur demande et inscriptions aux
Nos de tél. 31 55 77 (Mn,° D. Dupuis),

tél. 33 34 88 (M"10 J. Durand). 38754-A

CUnlTcAUX en vente au bureau du journal

4̂"Zmm% ^

\\ K yt valL -s ^̂ -VêSK ' » ¦ I

Voyez-les - Essayez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
J. J. FISCHER La Neuveville
V. TAMBURRINI Peseux

274 95- A

IPillIpi

j§> CHASSE
te3> 1979
IJVM ht Préparée et désossée „
W \ l  iMrl par nos soins'

»\B> **** ;̂ f\ (Découpage maison)

CHEVREUIL:
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE:
râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans

peau

LA PLUME:
canard sauvage - faisan - perdreau - caille p

ESCALOPE I
DE MARCASSIN I
FILET DE CERF I
NOS [EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées

et d'un très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.

j p  COilV LE MAGASIN
/ % SPÉCIALISÉ
IJLU TSX DEPUIS 1917

V ISScSSe V Tél. (038) 25 30 92. I
44942-A ^;

,„ :...... - M..:'. : .- - . :... -¦: ,t-' '̂  *¦•¦

Un avertissement du conseiller national M ein rad Schâr:

La médecine ne peut pas tout...
Nous croyons dur comme fer que la
médecine parviendra à résoudre tous
nos problèmes de santé. C'est pour-
quoi nous ne lui comptons pas notre
argent.

Pourtant ce n'est pas en dépensant
toujours plus que nous améliorerons

grandement I état de santé de la popu-
lation suisse; en effet les maladies les
plus courantes aujourd'hui résultent
du surmenage et ne sont donc que peu
concernées par l'art médical. C'est
plutôt à la prévention qu'il faut accor-
der une plus grande attention qu'au-
paravant.

La santé
Une politique de la santé se mène
sur des terrains très divers. Notre
milieu vital, notre manière de vivre
sont plus importants que la piqûre
du médecin. Et le conseiller national
Meinrad Schâr le sait fort bien, lui
qui est professeur de médecine so-
ciale et préventive à l 'Université de
Zurich. Ha d'ailleurs axé son activité
parlementaire en fonction de la
connaissance qu 'il a du secteur de
la santé. Ses interventions ont pour-
suivi un but général: que des condi-
tions soient créées, propres à per-
mettre à chacun d'agir de manière
responsable en faveur de sa santé.
C'est aussi dans cet esprit que la
conception des Indépendants d'une
politique de la santé a été élaborée.

Nous connaissons parfaitement de
nombreux maux et savons que cer-
tains sont évitables. Mais il n'est pas

facile de parvenir
à les prévenir,
surtout lorsque
cela dépend de
chacun de nous.
Il est trop simple
de réclamer de
l'Etat un droit à la
santé et d'en at-

leiiure la garantie, même s M ne s agir
que de la rétablir.
Une alimentation erronée et trop
abondante, l'abus des euphorisants et
le manque de mouvement sont les
causes les plus importantes des prin-
cipales maladies actuelles. Certes il in-
combe à l'Etat de maintenir un envi-

ronnement vivable, de contrôler les
produits alimentaires, d'assurer l'ap-
provisionnement en eau, de surveiller

Promotion du sport
Il n 'est pas dans notre intention
d'idéaliser le sport. Mais il ne .
faut pas non plus le vouer aux
gémonies. Une certaine activité
sportive maintient en effet un
bon état de santé et le sport de
pointe est une incitation pour
beaucoup à agir dans ce sens.
Cependant l'aide publique doit
aller au sport populaire, et spé-
cialement pour la jeunesse.
L 'idée de la gymnastique obliga-
toire pour les apprentis vient
des Indépendants. Le conseiller
national zurichois Walter Kônig
a défendu avec vigueur le projet
de centre sportif pour la jeunes-
se au Tessin. C'est de l'argent
bien investi. Il faut pourtant gar-
der le sens de la mesure: l'Etat
met des installations à disposi-
tion de la collectivité et contrôle
la qualité de l'activité sportive à
l'école. En revanche c 'est à l'in-
dividu et aux associations qu'il
incombe de maintenir et de fi-
nancer le sport pour adultes et
le sport d'élite.

les places de travail; mais il ne peut
s'occuper de notre santé à notre place. 5
Dans ce domaine comme dans bien §
d'autres, nous sommes les artisans de
notre propre bonheur.

i " i ^
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Le quartier des Portes-Rouges possède avec le SUPER-CENTRE COOP
un des plus vastes marchés de la région. Un vaste parking gratuit

et COUVert eSt à la diSPOSitîOn deS ClientS. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel )
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APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision :
Consultez d'abord Zanker.. .

Machines a repasser /stfÊtt-^SaFmW

' rtjs de t*™*! t»

EO ¦" 1 fSaWBBBBÊam

TANNER
Neuchâtel

Portes-Rouges 149

Tél. (038) 25 51 31
45510-9

Salon de coiffure
Dames - Messieurs

Marcel Burkhart
Coupes modernes, brushing

Coupe mèche à mèche
Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL

Tél. 25 52 44 «&08-9

Acheter aux

PORTES-
ROUGES

c'est pratique

Acheter aux
PORTES-
ROUGES

c'est économique

Acheter aux

PORTES-
ROUGES

c'est facile
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Arrêt A 

TANNER -¦ k i P
BOUTIQUE COIFFURE APPAREILS MARCHé BIJOUTERIE

CLAIRVUE SHOP-IMPORT M. BURKHART MÉNAGERS MIGROS C. VUILLE La Coudre fc>
: _̂_^̂ ^_ s I I
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Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâte l Portes-Rouges 46 -45 (038) 25 20 81 45509.9

¦ÉlïlIIIHB ài^H EA(|X DE T0ILETTE SpRAY

CACHET Fr. 9.80

SERVICE À DOMICILE GRATUIT MA GRIFFE Fr. 9.80

Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 fj ĵ^BM f̂lnB ^̂ ^̂ MB
NEUf 'ÂTEL ËaBflBdUUâUULLnflH

45507-9

1 FABRIQUE ÉHUGUEN.N maîtres opticiens I
I FOLLETÊTE 45505-9 I

des commerçants des Portes-Rouges
TROUVER LA PHRASE CLEF

Une surprise à toute personne qui déposera ce
bulletin rempli, dans l'un des magasins suivants
des Portes-Rouges et jusqu 'au samedi
29 septembre
- Coiffure BURKHART
- CLAIRVUE
- Super-Centre COOP
- Pharmacie ETIENNE

- Garage Marcel FACCHINETTI
- Quincaillerie HAEFLIGER & KAESER
- Boutique KIKO
- MASSEREY tapis
- Boutique SHOP Import
- TANNER app. ménagers
- Bijouterie C. VUILLE

JEU DES MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Article. Négoces. Article. Existez. 2. Maladie infectieuse. Rava-
geas. Retroussé. 3. Egalité. Feront un choix. Fruits. 4. Poisson. Divini-
té. Action de serrer. 5. Titre turc. Troupe de bêtes sauvages. Connu.
Espace. 6. Article de sport. Cérémonie religieuse. Aucuns. Pars. 7.
Conjonction. Ville de Roumanie. Conjonction. Monstre. 8. Qui ont
perdu tous leurs biens. Don. Conjonction. Règle. 9. Couple. Article.
Poussés. Première venue. 10. Onéreuse. Ville du Tarn. Portions de
cercles. Note. 11. Saint. Tranquillisé. Pose un œil. Pareil. 12. Sans
motif. Déesse. Astres. Es. 13. Boucle. Monte au printemps. Ruisseau.
Nues. 14. Mer. Edenté. A l'entrée de la forêt. Altesses. 15. Terme de
jeu. Possessif. Remuas. Ordre anglais. 16. Métal. Connu. Issus. Stat.
balnéaire de la Somme. 17. Papier grossier. Réparée, en parlant
d'une faute. Instrument de musique. 18. Prénom masculin. Maladie
des céréales. Estrade. 19. Fouillées. Déesse marine. Rouspéter. 20.
Instrument de musique. Roche. Petit vêtement féminin. 21. Inspira-
tion. Réa. Rassasiée. Veuve de l'Inde. 22. Périodes d'examens. Avec
se, se révolta. Pronom. Monnaie.

VERTICALEMENT
1. Entrée. Couleur. Utilisés. 2. Recouvertes d'un métal. Osé. Rames.
Tendues. 3. Ancien royaume d'Europe méridionale. Fruit. Mention-
nées. 4. Exercice militaire. Matière grasse. Pronom. Aisées. 5. Dres-
sa. Celer. Fin de série. Animal. Pronom. 6. Entêté. Gloires. Artères.
Grecque. 7. Ordre anglais. Suite rythmée de pas. Pris. Un des USA. 8.
Fleurs. Ville de Mésopotamie. Naïves. 9. Diminues. Pronom. Petit
prophète. 10. Teintera. Eclater. Napperon. 11. Dévêtues. Orient.
Deux de leur. Seilles. Né. 12. Rois. Pieds de vers. Mer phon. Réfléchit.
13. Lac du Soudan. Premier. Brillé. Famille italienne. Symbole. 14.
En. Elimés. Saint. Articles de golf. Soleil anglais. 15. Ancienne mon-
naie. Animal. Casse les pieds. Soleil. 16. Beurrée. Palmipède. 17.
Presque introuvable. Pronom démonstratif. Salis. 18. Très. Pierres
fines de couleur gris acier. 19. Usa. Artère. Ils étudient les fossiles.
20. Discret. Eduqués. Trimas. 21. Aérant. Potes. Frère d'Electre. 22.
Ni bien ni mal. Evêché de l'Orne. Avec art. Centre.

LE MOT-CROISÉ
DES PORTES-ROUGES
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???????????????????

t Boutique KIKO |
' N. Mezzina
? Prêt-à-porter féminin ?

% LA BOUTIQUE t| A DES PBIX AVANTAGEUX! %
4^ Grand choix sans cesse renouvelé de: ?
? Robes - jupes - pulls - ensembles - ?
? chemisiers - salopettes - jeans, etc. ?
? Dépôt Vitasec ?
? NEUCHÂTEL - Portes-Rouqes 143 - Tél. 25 70 65 ?

??????????????? ¦?•?•??
45505-9
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! D'une finition soignée,
Petite armoire Armoire à linge ils sont revêtus Meuble de lavabo Elément à 4 tiroirs

à une porte et un tiroir. avec corbeille à grille d'une couche beige à deux portes. L 62 cm. L 31 cm, H 77,5 cm.
L 31 cm, H 77,5 cm, plastifiée. L 31 cm, de résine synthétique H 58 cm, P 34,5 cm. P 34,5 cm.

P 34,5 cm. H 77,5 cm, P 34,5 cm. qui les rend entière-

QO ai fi Î ¦ Scores de rebords 7S ¦ 10 OH
QyA O*/* arrondis en bois massif. 
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au lieu de 93.- au lieu de 98.- / 

~~^———__ .̂ au lieu de 88.- au lieu de 120.-
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Qualité- Choix
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45501-9

LES PORTES-ROUGES
Des grands , des petits
des grands centres, des minis
une avenue, tout un quartier
les Portes-Rouges sont très diversifiées.

Un garage en premier lieu ,
où le patro n en permanence
supervise et vous arrange
vite et bien... qui dit mieux. -

Vous souhaitez bricoler
vous avez des loisirs,
au bas de notre rue vous trouverez
une superbe quincaillerie

Tout sous un seul toit ,
vous connaissez l'adage i
de ce centre bien garni
qui vous offre en plus le parking gratuit. !

Un magasin de tapis
où l'on est vraiment servi
tapis tissés; tapis noués, gardisettes et rideaux
un intérieur agréable, voilà ce qu 'il vous faut.

Une pharmacie de bon aloi
des remèdes à deux pas
et gratuit un conseil personnalisé
pour vous éviter des excès.

Deux boutiques de vêtements
du choix pour tous les temps
de la couleur , de la variété
pour chacun dans sa propre spécialité.

Une échoppe pour les yeux
du mieux-être pour tous ',
un verre solaire, un Varilux
vivez mieux en soignant votre vue.

Si vos cheveux sont trop épais
trop garnis ou trop fluets
chez votre coiffeur veuillez passer
pour leur donner une nouvelle santé.

Des machines à laver beaucoup en ont
lui , non seulement il vend, mais il répare
c'est votre bonne étoile
il exporte partout son savoir.

Une montre à régler
un sorbier à acheter
ne cherchez pas si loin
ce que vous avez si près.

Du secteur alimentaire , il en est le roi ,
tout y est propre , frais , varié et de bon aloi
on a plaisir à y retourner
surtout lorsqu 'on reçoit des invités.

Les voici tous réunis
Les grands , les moyens, les petits
pour faire de leur avenue
un mini-centre de fière allure. CM.

# Grand choix de •
'• vêtements en peau •
# pour hommes et dames •

# î^fPW ¦ 
#

# H Jjt 4-TUi Z

# ^Wf 
' •

0 |-y ^
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m Portes-Rouges 149 -Neuchâtel - Tél. 24 30 65 ™
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? l^^mm AVEC LES ULmES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
0k SUISSE ^JT ,̂,

/Ijflk. 15.10 Point de mire

? 15.20 Léonard
M de Vinci

i avec Philippe Leroy (Vinci)

rVjtejT 16-40 La burette
/* f̂l^ Télé-service à la carte:

? 

L'école: les échanges scolai-
res en Suisse; l'enseignement
précoce de l'allemand en

rtjXj L Suisse romande; des livres
/clBÈ sur l'école; le nouveau droit

? 
de filiation , première rubri-
que : qui est le père?

l 'j ^t-. 17-30 Téléjournal
¦Wtfo 17.35 TV labyrinthe

j 17.45 Chronique Montagne
V""T? 18.10 Courrier romand
/**«£ 18.35 Saturnin et compagnie

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

j ^
W^ 19.30 Téléjournal

/ ^tBm\ 19.45 Un jour , une heure
t "1 20.00 Le menteur

^d 20.25 Temps présent
? 

Le reportage sur les élections en Suède
ne pouvant être présenté, il a été rem-
placé par un reportage de Jean-Claude

¦ /immw Diserens et Guy A ckerman intitulé : « Se
V~mÊÊk retrouver seuls». L'équipe de temps

B 

présent a mené en Suisse romande une
enquête sur ceux qui viennent de perdre
leur conjoint.

i/nMM-':.. A travers de nombreux témoignages

? 

Jean-Claude Diserens et Guy Ackerman
montrent comment vivent veufs et
veuves qui découvrent brutalement la

/ t i f i  solitude et ses problèmes.

? 21.25 L'île aux trente
/^ cercueils
L"̂  ̂ 22.15 L'antenne est à vous

[ ^ j  22.30 Téléjournal

B f̂tl 22.40 Football en 
Europe

/ «fMk

^J FBÀWjpE 1 ï ̂ ffijj

? 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première

riÊL 12.00 T F 1 actualités
/jj » 12.35 Télévision régionale
' ] 12.50 ObjecitfnSanté»
RSSBp Les barbituriques

tfj/ k 17.00 T F  quatre

? 

17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour

fî^tË 18.10 Minutes pour les femmes

JFjW 18.20 Actualités régionales
1 ] 18.45 Les formations politiques
Li <j 19.00 T F 1 actualités

pl 19.35 Concert Mozart
L J par l'Orchestre de Paris
UijjJ'S  ̂ dirigé par Daniel Barenboï m

j'pJBj LE REQUIEM : Commandée par le
i ï comte Franz Von Valsegg, le Requiem
L. A est la dernière œuvre de Mozart. Il ne
fwËj Ê Put l'achever. La messe fut complétée
/ iimÊm par son disciple Franz Xaver Suss-

? 

mayer. Le «requiem » et le «Kyrie »
sont entièrement de la main de

j ^l  ; Mozart. Les autres morceaux ont été
/mWk orchestrés par Sussmayer sur les indi-
L'̂  ̂ cations de Mozart. ¦
I ] LA SYMPHONIE «JUPITER»:
L J Mozart a écrit cette dernière Sympho-
iy^ïjSjK 

nie en 
1788. Cette œuvre est d'une très

A wHa grande richesse instrumentale. La

? 

Symphonie Jupiter est une démarche
de l'ombre vers la lumière.

lMÊ 21.35 L'événement
j i Magazine d'actualités

Œ3 22.40 T F 1 dernière

. J?. .,.* ,. . , ,. r ŝs -
FBAMCE 2 -̂^

11.10 Passez donc me voir
11.25 Amours

de la Belle Epoque (9)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Ajourd'hui Madame

14.00 La famille
Adams

15.00 L'invité du jeudi
Oliver, père et fils

16.20 Fenêtre sur...
L'ogre dans le folklore et dans l'œuvre
de Rabelais et deux histoires d'ogres
de la mythologie gréco-latine. Le
thème de l'ogre par rapport au caniba-
lisme.

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le cercle
rouge

film de Jean-Pierre Melville
avec Bourvil et Yves Montand

21.50 Figaro-ci, figaro-là
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|j>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Vichy

19.30 Le dossier
O.D.ë.S.S.A.

film de Ronald Noame
Un faux documentaire,
mais un bon suspense

Le 22 novembre 1963, jour de
l'assassinat à Dallas du Président
Kennedy, un vieil homme juif, Salo-
mon Trauber, se suicide à Hambourg.

21.30 F R 3  dernière

SVIZZERA Jl̂ J
ITAUAMA : .SPw.
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione
19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Diritto
d'amare

film di Eric Le Jung
con Florinda Bolkan
e Omar Sharif

22.20 Porta aperta sul mondo
L'aeroporto di Locarno
festeggia i 40 anni

23.05 Telegiornale
23.15 Calcio in Europa

Le Coppe europee

inriiiHnas

SUISSE ¦MM -y -M- rP-iïALEMANIQUE M F f̂/
16.00 Seniorama
16.45 Guide des antiquités
17.00 La maison des jouets
17.30 Vivre dans un pays

en développement
18.00 L'astronomie
18.30 Cours d'anglais
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aines
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Der eiserne
Gustav

série d'Herbert Asmorii

Erika Skortzki et Michael Kausch dans une
scène de cet épisode. (Photo DRS)

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Football • Coupe d'Europe

reflets des matches
22.30 Débats

L'actualité aux Chambres
fédérales

ALLEMAGNE 1 J )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein unlôsbarer

Konflikt : Beruf oder Familie. Ein Film von
H. Cierpka. 17.00 Summer Silver Dokumen-
tarfilm. 17.25 48 Stunden im Leben des
Herrn Otto Maier Dokumentarfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ken-
nen Sie den? Ein Kochrâtsel mit F. Sack-
mann, 18.45 Unter Ausschluss der Oeffent-
lichkeit Ossi , der Dieb. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die offene Hand -
Wohin steuern die Steuern? Film von
J. Heck. 21.00 Life : Manfred Krug. Film von
R. von Sydow. 21.45 Bitte umblâttern. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein bisschen schwan-
ger. Film von Kristina Vlachova und Vera
Chytilova. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2';,' ^̂16.30 Studienprogramm Chemie (15)
Fundort Salze : Die Halogène. 17.00 Heute.
17.10 Wickie und die starken Mànner. Die
19 Wôlfe . 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Wie
erziehe ich meinen Vater? Die Sache mit
dem Sport. Régie : Hans Dieter Schwarze.
19.00 Heute. 19.30 Anneliese Rothenberger
gibt sich die Ehre. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm. Der deutschen Jungfrau
hâusliches Gluck, von Jùrgen Lùcking.
23.00 Apropos Film. Aktuelles aus der Film-
branche von Helmuth Dimko und Peter Ha-
jek. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 -^^9.00 Am, dam, des. 9.30 Les Gammas !
Les gammas! - Franzbsisch fur Anfànger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Anatevka Ver-
filmung des bekannten Musicals. 17.00 Am,
das, des. 17.25 Pan Tau - Pan Tau in Ballon.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.54 Moderevue. 19.00 Oesterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Energie : Am Ende des Ueberflusses-
Die Armen und die Reichen. 20.45 Das
kleine Fernsehspiel der Meister. Von And-
réas Okopenko. 21.10 Sport. 21.35 Der Dok-
tor und das liebe Vieh.

Le cercle rouge r-%
film de Jean-Pierre Melville ^
Antenne 2: 19 h 35 j .~

Le «Cercle rouge», c'est un peu la L J
fatalité, comme nous en avertit un pMÉËd
texte de Boudha choisi par Melville en Ë3B
guise d'exergue : quand des hommes [ 1
doivent se rencontrer un jour, quelque L J
soit le chemin de chacun, ils seront /éÊ
réunis au jour dit dans le cercle rouge... 3̂B
Mais c'est aussi un très beau film poli- \
cier où personne n'est tout à fait L J
<ibon » ni tout à fait «mauvais»... (/"tÉiL

Le début: Corey, jeune gangster L J
détenu à la prison de Baumettes, est t̂ jags
libéré pour bonne conduite. Aupara- /JÊm\.
vant, un gardien lui a indiqué un t" " "1
«coup». D'abord méfiant, Corey l'a L J
laisséparler... A Paris, le commissaire MM»fê
Mattei est chargé de convoyer par le /\Bfc
Train Bleu le prisonnier Vogel qui t" ~*i
s'évade au cours du voyage... Aux L J
environs de Châlons, Corey qui vient Mj&tà
«d'emprunter» une belle somme j /j j fci
d'argent et un revolver à une de ses f" "1
vieilles connaissances, rencontre par L J
hasard Vogel et tous deux sympathi- hJjPg
sent. Core y cache Vogel dans son cof- ASBÊk
fre. Il n'aura pas à le regretter. f" ""I
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "1
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à L J

21.00), età 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avecà: i?j^Sj£fc|
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Top- / |̂fly
régions; 6.40 Quelqu'un; 6.50 Top-sports; 6.58 m 5
Minute œcuménique; 7.32 Billet d'actualité; 8.05 \
Revue- de la presse romande; 8.25 Mémento des L |
spectacles et des concerts; 8.58 Minute cecumé- /^Snique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.05 Le coup de A w&k
midi. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affi- r "«É
che. 14.05 La radio buissonnière, avec à: \ |

16.05 Feuilleton: La fameuse Invasion de la /ti^HLSicile par les ours (4), de Dino Buzzati. 16.15 Les / »3t\
nouveautés du disque. 17.05 En questions. 18.05 f "1
Inter-régions-contact , avec à : 18.20 Soir-sports. I J18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la *" ***j*"sf
presse suisse alémanique; 19.05 Actualité-maga- /""Ma
zine. 19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Le Gouffre jft_BB
Maracot (3), film à épisodes de Robert Schmid, T "1
d'après l'œuvre de Conan Doyle. 20.30 Sous les L J
pavés , la plage. 22.05 Blues in the night. 24.00 _>vk*'
Hymne national. / lira ,

RADIO ROMANDE 2 r '"*
(S) Emissions diffusées en stéréophonie par / "fÉSki

l'émetteur de la Dôle (Région du Léman). 7.00 Les tm 3
titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00 j
Journal à une voix. 9.05 Le temps d'apprendre, |» A
avec à: 9.05 Cours d'allemand ; 9.20 Domaine j ï̂feîË
allemand ; 9.30 Les institutions internationales et / wffi^
l'éducation; 10.00 Votre rendez-vous avec f Hj
l'Education des adultes; 10.30 Chants et danses S
des peuples de la Yougoslavie (2). 11.00(3) Suis-  ̂ •*
se-musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les / f̂fl li
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient / \BL
de paraître. 14.00 Réalités, avec à : 14.30 r "1
Conseils-santé. 15.00(3) Suisse-musique , avecà: l J16.15 Musique pour piano de Karol Szyma- '.ji*nowsk y. 17.00 (S) Hot line , avec à:  17.00 Rock /W*line ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani £j3^B
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une T 1
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A L J
l'Opéra avec à : 20.00 A propos de Wagner ; 20.05 W
Soirée musicale interrég ionale . Festivals 1979: / f̂raSà
Bayreuth : Lohengrin, opéra romantique en trois ll^̂ ~
actes , poème et musique de Richard Wagner. T |
23.55 Informations. 24.00 Hymne national. L J

M.
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r "1
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, L J

14.00, 16.00, 18.00.22.00,23.00.6.05Bonjour.8.00 i ĵWftJ
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champ ê- /f\|gjk
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de m —
midi. 14.05 Musique classique légère non-stop. Ë
15.00 Kurt Félix au Studio 7. L J

16.05Théàtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 /jljk
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi : Musique , "
populaire. 20.30 Consultation. 21.30 Nouvelles, f
interviews et réflexions. 22.05 Nouveautés du L -I
jazz. 23.05-24.00 Folk and Country. y Ŝ^

àfi«ri/(iiri/ii\n

Un menu
Artichauts minervoise
Rognons de veau
Haricots verts
Pommes de terre rissolées
Mousse au chocolat

LE PUT DU JOUR :

Artichauts minervoise
Pour 4 personnes : 4 artichauts, 4 gousses
d'ail , 4 cuillerées à soupe de persil lavé et
haché, 7 cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre.
Faites chauffer une casserole d'eau. Cassez
la queue des artichauts, enlevez quelques
feuilles extérieures, puis lavez les légumes
dans de l'eau vinaigrée. Faites chauffer
3 cuillerées è soupe d'huile d'olive dans
une casserole pouvant tout juste contenir
les 4 artichauts et placez-y ceux-ci debout ,
légèrement serrés.
Pelez les gousses d'ail , puis hachez-les.
Mélangez ail et persil , et assaisonnez le
mélange de sel et de poivre.
Ecartez les feuilles d'artichauts et garnissez
l'intérieur de chacun d'eux avec un quart de
mélange ail-persil, une cuillerée à soupe
d'huile d'olive.
Laissez roussir légèrement le fond des arti-
chauts, puis versez de l'eau bouillante
jusqu'aux V* de la hauteur des artichauts.
Les légumes sont cuits lorsque l'eau est
évaporée (35 min. environ). Servez chaud.

Beauté
Les crayons à lèvres
Les crayons à lèvres sont le complément
indispensable de votre rouge à lèvres car ils
vous apportent la garantie d'avoir toujours
les lèvres parfaitement dessinées. Ils per-
mettent un tracé très précis ; cependant, les

nouveaux principes de maquillage insistent :
sur le fait qu'il vaut mieux ne pas essayer de :
modifier le dessin de la bouche. Inutile donc l
de tenter d'en agrandir ou d'en rapetisser j
les contours. Cela risquerait d'être fort peu ¦
discret et quelque peu vulgaire. i

:

Des idées
Vous ne raterez plus vos mayonnaises si,
dans le bol où vous avez déjà mis le jaune ]
d'oeuf , la moutarde, le sel et le poivre, vous '•
jetez la valeur d'une cuillère à café de vinai-
gre bouillant. Cett e mayonnaise «infailli- ]
bleu est de surcroît bien moins grasse et '•
donc bien plus digeste.

Beauté
Les bienfaits de la natation
De tous les sports , la natation est celui qui '
développe le plus harmonieusement le :
corps féminin. Tous les muscles travaillent •
et l'action de l'eau comparable à celle d'un i
massage tonifie les tissus. La natation peut :
aider un dos légèrement voûté à se redres-
ser, elle affine et allonge les muscles et
vous donne cette ligne fuselée, appréciée
de tous les artistes. Elle vous apportera
également souplesse et résistance.
De plus, elle favorise la circulation sanguine
(elle peut donc ainsi faire échec aux varices
et à la cellulite), elle développe la capacité
respiratoire ce qui assure une meilleure
oxygénation et a donc pour conséquences
l'élimination rapide des déchets, condition
indispensable d'un teint pur.

A méditer
Sois semblable à Dieu est le commande-
ment de l'humilité.

Alphonse de CHATEAUBRIAND

POUR VOUS MADAME |
i
¦¦

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
i- seront emportés, curieux, taquins et
f ombrageux, mais ils auront bon cœur.
?•

t BÉUER (21-3 au 20-4)
I Travail : Bons jours pour la vie commer-
4- ciale concernant des objets utiles ayant
y une forme originale. Amour: Si vous
î avez épousé le Capricorne , bonheur
+ total. Vous ne pouvez souhaiter meilleu-
f re entente. Santé : Ne vous souciez pas
£ des petits détails sans lendemain. C'est
f nerveux.
*
% TAUREAU 121-4 au 21-51
t Travail: Soyez attentif. Ne vous laissez
4- pas dépasser par un concurrent plus
4- rapide que vous. Réagissez. Amour:
t N'abandonnez pas votre grand projet.
i- Mettez bien en œuvre votre sensibilité.
i- Santé: Baignez votre visage tous les
T matins, puis massez-le avec une crème
4. nourrissante.
4-
t GÉMEAUX (22-S au 21-6)
T Travail: Changement de formule ou de
+ technique donnant des résultats immè-
* diats. Amour : Les unions avec les Pois-
J sons sont très harmonieuses. Avec les
X Gémeaux , il y a concordance unique.
ï Santé : Vos poumons ont besoin de
J ménagement. Ne fumez pas le matin ni
J tard le soir.

ï CANCER 122-6 au 23-7)
T Travail: Complétez votre budget grâce
i à une occupation secondaire qui sera
ï parfaite. Amour: Si vous avez un natif
T des Poissons dans votre entourage,
X liez-vous d'amitié avec lui. Santé : Vous
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aimez les voyages, la fatigue est
compensée par l'attrait du changement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance amplifie vos succès.
Soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos déci-
sions souvent hésitantes. Santé : Des
analyses périodiques renseigneront
utilement votre médecin. N'hésitez pas
à fortifier votre organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Association avec une personne
plus âgée. Bons résultats, suivez bien
les conseils. Amour : Un artiste est entré
dans votre vie, vous ne le savez pas
encore, mais vous serez étonné. Santé :
Peu de sommeil vous suffit dans les
moments de travail intense. Votre assi-
milation est excellente.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites appel à votre sens prati-
que. Exigez de bons contrats tenant
compte des exigences du présent.
Amour: L'amitié du Lion prend une
grande importance, mais elle manque
de continuité. Santé : Une certaine
attention est nécessaire. Ne laissez pas
vos malaises se développer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous manquez de persévéran-
ce, parce que vous n'avez pas vraiment
choisi votre carrière. Amour: Les Pois-
sons bénéficient de toute votre atten-
tion, ils vous aiment et vous admirent.
Santé: C'est souvent au niveau de la

peau que se révèle les disfonctions de $
votre appareil digestif. 4-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Moment propice aux nouvelles *r
organisations et a tout ce qui est neuf. ï
Amour: Un sentiment profond et très 4
vif vous lie au Capricorne. Vous songez j
peut-être à l'épouser. Santé : La vulné- ï
rabilité de votre tempérament exige de *
fréquentes visites médicales. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail : Soyez présent dans toutes vos J
transactions : ne confiez à personne le »¦
soin de vos intérêts. Amour: Les fem- *T
mes s'adaptent bien à une vie de céliba- X
taire, à condition qu'elle lui réserve des »
amitiés. Santé: Les climats de monta- 4
gne vous conviennent; il y circule un air J
pur sans surcharge d'humidité. >}¦

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) J
Travail : Fiez-vous à vos facultés j
d'observation. Elles vous éviteront bien J
des erreurs et des dépenses inutiles. *
Amour: Vous aimez les sentiments fidè- ~f
les qui, apportant des certitudes, conso- ï
lident la tendresse. Santé : Pratiquez %
chaque matin une bonne gymnastique Jgénérale. Elle doit vous aider. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Excellentes dispositions astra- *.
les vous permettant de réaliser une part *
importante de vos ambitions. Amour: X
Un message pourrait déplaire. Accordez "î
sans discussion l'éclaircissement *t
demandé. Santé : Vos deux points fai- X
blés sont les jambes et l'estomac. Pas de î
sports dangereux. J

WMÊL HHi HOROSCOPE H WMEMM
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RÉSUMÉ: Après la mort de Samuel, le fils aîné, la famille Cody :
! quitte l'état d'Iowa pour le Kansas, où des terres sont offertes :

aux émigrants. Ils font halte à Weston où réside le frère d'Isaac ;
• Cody, Elijah. Accompagnant son père à la recherche d'une ï
• concession, William-Frédérick rencontre son premier Indien. j

I 13. LE KANSAS \

i 1) Encore bouleversé par cette succession d'événements, Will s
regagne Weston d'une seule traite. A sa mère et à ses sœurs
ébahies, il raconte qu'il a été cerné par une troupe d'Indiens. «Ils »
étaient décidés à mettre le feu aux tentes après s'être emparé de •
Prince et de nos provisions. » Il mime la scène héroïque, sans •

• craindre d'effrayer sa mère : «Ils n'ont pas résisté à ma haran- :
gue ! S'attaquer à un enfant sans défense! Lâches, vauriens! » •

: Emporté par son imagination débordante, il décrit la honteuse !
î retraite de l'adversaire... •

; 2) « Ecoutez un peu ces vantardises ! » s'écrie Isaac Cody qui, i
• sur ces entrefaits , vient d'arriver avec son guide. «Pour un j
: malheureux isolé qui nous a vus venir au bon moment... Je ne ï
ï; dis pas que ton poney n'aurait pas fait les frais de l'aventure, :
; maistu apprendras, Will qu'ilnefautjamaiseffrayer lesfemmes, •
• surtout avec des inventions de ce genre. » i

3) Will, décontenancé, se promet d'avoir une revanche avec |
; des prouesses plus véridiques. L'occasion , il n'en doute pas, lui j

en sera offerte sous peu. Car Elijah approuve le choix de son ï
frère. «Il y a, à deux milles de l'endroit où tu peux construire ton j

i habitation, le relais qu'a fondé Rively. Un drôle qui a su mettre le •
doigt sur le bon emplacement. Plusieurs voies suivies par les •
gens de l'Est convergent ici, pour former la grande route du Lac j

: Salé. Il fera fortune, le bonhomme!» ï

• 4) Elijah , esprit pratique, s'empresse d'ajouter: «C'est unefaci- ;
S lité pour ton ravitaillement , et une sécurité pour les tiens... Mais il •
; vous faut attendre l' ouverture de la frontière. Ma maison est la
ï vôtre. Cependant, il est sage d'être présent sur les lieux , car la •
: concurrence est acharnée. » L'oncle de Will procure munitions et
S approvisionnement aux voyageurs. Ses paroles sont emprein- s
• tes d'affection et d'encouragement. Rien ne peut faire présager ;
: le terrible conflit qui , bientôt , l'opposera à son frère.

: Demain : A la frontière
:.............. „.......................................................... ?

te MOT CACHE lifc MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

STANISLAS

HORIZONTALEMENT
1. Mettre au mouillage sur deux ancres.

2. Régal de la poule. Fine fleur. 3. Pronom.
Greffes. 4. Tombe des nues. Lac pyrénéen.
L'ONU lui a succédé. 5. Mises en maison
close. 6. Y aller. Seigneur. 7. Note. Abrévia-
tion princière. Façon de payer. 8. Etoffe de
coton. 9. Qui est au commencement. Fin de
verbe. 10. Ressentis. Transport en com-
mun.

VERTICALEMENT
1. Alliée. Débauche. 2. Elle tombe à pic.

Comme un qui fait son entrée dans le
monde. 3. Interjection. Première page.
Situé. 4. Se montre audacieux. Il va droit au
but. 5. Témoin privilégié d'une grande
submersion. Barre fixe. 6. Roué. Partie du
printemps. 7. Outil. Prénom féminin. 8.
Ferai monter. 9. Conjonction. Les Muses,
par exemple. 10. Solides chez le nabab. Il
vit dans les hardes.

Solution du IM° 218
HORIZONTALEMENT : 1. Echaufauder. -

2. Cou. Insère. - 3. Urne. Semi. - 4. Nets.
Rage. -5. Ré. Rat. Reg. -6. Empêcher. -7.
Cui. Soleil. -8. Ussé. Ni. Li. -9.Rétro. Téos.
- 10. Assiette.

VERTICALEMENT: 1. Ecu. Récure. - 2.
Cornemuse. -3. Hune. Pista. -4. Etre. Ers.-
5. Fi. Sacs. Os. - 6. Ans. Thon. - 7. User.
Elite. - 8. Démarre. Et. - 9. Erige. Ilot. - 10.
Ré. Egalise.



PIANOS
A QUEUE
YAMAHA

...et les meilleures marques
du monde Steinway
& Sons, Bechstein, Grotrian-

^ Steinweg, etc. Accordages.
| Réparation dans nos propres
5 ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212
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' l SAMEDI et DIMANCHE: Matinées à 15 h et 17 h 15 j • 14 ANS •
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Jeudi à samedi 20 h 30 ¦T*̂ ËS8TnP̂ 2 COLOMBIER

j 16 ans If ||§$B || '.:» 4H (à l'arrêt du tram)
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Brj| Dimanche et mercredi 20 h 30

f^My&œÊïlW^JWV '-^ %JÉ̂  ATTENTION ! On va s'fâcher
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LE REVETEMENT DE FAÇADES I
qui répond exactement aux Ri
exigences des murs extérieurs B

Le seul garanti 10 ANS fea
qui ait 30 ANS d'expérience i jâ
dans le monde entier Slfï

l&d&éûO'étMï Agence générale M
WmV%fv&~w-W^m/ **' Nouvelle organisation P.-

2036 Cormondrèche Te| (fJ38) 3J 49 49 ||
Grand-Rue 70 32089-A 9j

% Poissons frais I
Lu/ Tî^ recommandés §
A££^xj cette semaine I
\f RUEFLEURY 7 1/ t ,V.
'I NEUCHATEL F f ,^

PALÉES ET FILETS &
TRUITES SAUMONÉES «j

FILETS DE PERCHES FRAIS DU 1
LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) I
Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL \ J
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 S

Fermeture hebdomadaire : le lundi 44943.A gSl

LJ Et... chaque jour à 17 h 45 M
16 ans ya

M LE FESTIVAL LOUIS MALLE continue avec LJ

a LACOMBE LUCIEN j
kJ Un film qui a révélé un extraordinaire acteur - paysan 'j
M Pierre BLAISE >4
M 45662-A. J

Slîiniïgaxrxxxxxxxxxxin
lÉISRVny CHAQUE JOUR 15 h Bl 20 h 30 16ans H
¦P*a:ia£'̂  V° VISION • COULEURS fj

l ' DEMAIN^ Ils seront « Pédégés » de multina- W
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Radio suisse romande:
1 nouvelle grille des programmes

inf ormations suisses

LAUSANNE (ATS). - La grille des
programmes 1979-1980 des deux
chaînes de la Radio romande , qui sera
app liquée dès le 1er octobre prochain ,
a été présentée mercredi à Lausanne ,
au cours d'une conférence de presse
présidée par M. Paul Vallotton , rem-
plaçant du directeur de la Radio-télé-
vision suisse romande. Elle établit
dans leurs grandes lignes les objectifs
fixés pour le renouvellement des émis-
sions. L'ensemble des modifications
apportées est un nouveau pas vers une
meilleure définition des deux chaînes ,
conforme aux contrastes et à la spécia-
lisation qui sont à la base de la politi-
que des programmes depuis 1975, a
déclaré M. Bernard Nicod , directeur
des programmes radio.

Sur RSR-1, où la priorité est donnée
à l'inform ation et aux émissions dites

de compagnie et de divertissement , la
notion de radio service est a ffirmée
dans la nouvelle grille par l'introduc-
tion de deux émissions, l'une le matin
et l'autre l'après-midi . Au milieu de la
journée , une heure entière sera consa-
crée aux jeux avec partici pation de
l'auditeur. Les soirées, qui n 'avaient
guère évolué ces dernières années,
seront mieux adaptées aux aspirations
du public qui ne regarde pas exclusi-
vement la télévision: du lundi au ven-
dredi soir, trois rendez-vous se succé-
deront , le premier s'adressant surtout
aux jeunes , le deuxième offrant un
magazine à mi-chemin entre l'infor-
mation et le divertissement et le troi-
sième terminant la soirée en musique.
Les soirées du week-end seront aussi
enrichies.

Si le changement est plus discre t sur

RSR-2 , qui continue à mettre l'accent
sur la musique , la culture et les émis-
sions de réflexion , l' effort est porté sur
un élargissement des domaines musi-
caux , par l'adjonction d'émissions de
musique légère et de musi que folk le
samedi. La dramatique du mardi soir
est déplacée de la première sur la
seconde chaîne. Enfi n, les bulletins
d'information de RSR-2 seront rendus
plus indépendants de ceux de RSR-1.

Le problème général de l'humour à
la radio sera entièrement revu en
octobre prochain et les «billets»
d'humour sont suspendus en atten-
dant , a précisé M. Nicod. Le rempla-
cement de l'émission «au fond à gau-
che » n'est pas encore décidé , mais une
solution nouvelle devrait être trouvée
très prochainement.

Ciba-Geigy Valais en fête
VALAIS

De notre correspondant :
On estime à plus de 10.000 le nombre de

personnes qui participeront cette semaine
aux festivités destinées à marquer les 75
ans d'existence de Ciba-Geigy en terre
valaisanne.

Ces festivités ont commencé hier. Dans la
nouvelle halle polyvalente près de la
grande cité industrielle plus de 250 person-
nes étaient réunies à cette occasion. Il y
avait les grands dirigeants de Ciba-Geigy
entourant M. Louis von Planta, président
du conseil d'administration, tous les cadres
de Monthey et de Bâle, des membres du
Grand conseil et du gouvernement valai-
san, le Conseil communal de Monthey et
plusieurs invités.

Cette journée fut marquée par plusieurs
discours prononcés par MM. Louis von
Planta, Antoine Zufferey, président du
Conseil d'Etat, Jean-Paul Kehlstadt, direc-
teur de Ciba-Geigy Monthey et Raymond
Deferr, président de Monthey.

NOUS RESTERONS
UNE ENTREPRISE SUISSE

Dans son discours M. Louis von Planta a
notamment déclaré : « L'industrie chimique
est en Suisse une de celles qui est le plus
orientée vers l'exportation. La production
des usines suisses de Ciba-Geigy est prati-
quement destinée, dans son intégralité, à
l'étranger. L'industrie chimique se trouve
donc confrontée à tous les problèmes qui
se posent aux exportateurs suisses, à
savoir le protectionnisme croissant, les dif-
ficultés de paiement des pays qui consti-
tuent ses débouchés, la confusion qui
règne sur les marchés de devises et l'âpreté
d'une concurrence sans merci. On se pose
de plus en plus la question - l'opinion
publique s'en mêlant - de savoir combien
de temps encore l'industrie chimique
suisse pourra produire en Suisse et quand
arrivera le moment où elle devra transférer
ses centres de production à l'étranger. Je
voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte
pour me prononcer sur ce sujet, encore que
je ne puisse me faire le porte-parole de
l'industrie chimique suisse dans son
ensemble-je n'exposerai doneque le point
de vue de Ciba-Geigy.

Pour un jugement sur le développement
à venir, nous devons nous inspirer de la
situation existante et la mettre en parallèle
avec nos objectifs.

Ciba-Geigy est une entreprise qui écoule
environ 98 % de sa production sur les mar-
chés étrangers, tout en continuant à main-
tenir près de 40 % de sa capacité productive
en Suisse, où sont également engendrés
deux tiers environ des frais de recherche.
Ces chiffres montrent que nous sommes
fortement ancrés en Suisse, tant sur le plan
de la recherche que de la production, mais
que nous sommes aussi fortement tribu-
taire des exportations. Pour notre maison,

celles-ci représentent en valeur près de
10 % de l'ensemble des exportations suis-
ses et sont supérieures aux exportations de
toute l'industrie horlogère dont il est si
souvent question de nos jours. Nous
pouvons donc, à bon droit , définir notre
entreprise comme une entreprise suisse
active sur tous les marchés internationaux.

Notre conseil d'administration et notre
conseil de direction ont la ferme résolution
de garder à la société son caractère helvéti-
que. Il s'ensuit que nous serons à l'avenir
obligés de maintenir en Suisse de larges
activités de recherche et de production.
Nous agissons de la sorte, persuadés que la
Suisse est un emplacement favorable pour
la recherche comme pour la production.

Quant à M. Antoine Zufferey, il a souligné
dans son allocution le profond désir du
canton du Valais de poursuivre son indus-
trialisation, I a compréhension de sa popu-
lation pour les problèmes de ceux qui
doivent produire et le climat social remar-
quablement serein que connaît le canton.

A l'occasion de cet anniversaire l'usine a
remis à la ville une sculpture monumentale
haute de trois mètres placée devant la halle
de la patinoire couverte. Cette œuvre réali-
sée en araldite est due à l'artiste valaisan
Jean-Jacques Putallaz de Conthey.

Pour marquer ce 75me anniversaire tous
les ouvriers et emp loyés de l'usine, anciens
et actuels, ont reçu une médaille-souvenir
frappée en or. Une face porte l'usine styli-
sée se détachant sur le fond de montagne et
l'autre une tuyauterie symbolisant l'indus-
trie chimique, une représentation exacte
d'un ensemble de conduites se trouvant
dans un des bâtiments de l'usine.

Notons en passant que lors du
20me Comptoir de Martigny (28 septembre-
7 octobre) Ciba-Geigy sera présent. Le
stand sera entièrement axé sur l'usine de
Monthey. On y verra une exposition
d'objets réalisés en matières plastiques,
rappelant que l'araldite est fabriquée à
Monthey. Le département agriculture,
autre pilier important de la production
montheysanne, sera représenté par les
délégués valaisans de la division. Un spec-
tacle audiovisuel permanent permettra au
visiteur du Comptoir de se promener- en
images - à travers l'usine, de se familiariser
avec ses activités et ses problèmes.

L'usine de Monthey occupe aujourd'hui
environ 2435 personnes. 46 % sont occu-
pés dans la production, 35 % dans les
services techniques généraux et le reste
dans l'administration. La production en
1978 fut de 157.700 tonnes et on a versé la
même année également 114 millions de
francs de salaires.

Des chiffres certes, mais des chiffres
éloquents qui traduisent le développement
et l'importance de cette entreprise durant
75 ans d'existence.

Les débuts de cette usine sont placés
sous le signe du sucre. Bien avant le débul

du siècle, on avait construit à Monthey qui
comptait alors 3400 habitants une fabrique
de sucre. Après trois ans d'exploitation
cette fabrique dut fermer ses portes et les
bâtiments furent achetés par une banque
lausannoise. Quelques années plus tard la
banque fut liquidée et le 1e' décembre 1904,
la Basler Chemische Fabrik se portait
acquéreur des installations.

Les matières premières pouvant être
fabriquées à Monthey constituaient la
condition première pour la production
industrielle du colorant indigo. Plus tard, on
commença à produire différents composés
chlorés et des produits intermédiaires pour
les divisions colorants et pharmaceutiques
de la maison mère à Bâle.

Cette activité fut couronnée de succès et
en 1920 l'usine occupait 848 personnes.
L'évolution de Monthey fut marquée par le
transfert dès 1938 de la production des
matières plastiques de Bâle à Monthey.
Dans les années 50 une nouvelle produc-
tion fut inaugurée qui devait devenir l'un
des piliers de l'usine de Monthey, soit les
produits pour l'agriculture.

Le bilan de fa visite de M. Jolies aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS). - Le secrétaire d'Etat

Paul Jolies, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures , vient
d'achever une visite officielle de 10 jours aux
Etats-Unis. A New-York d'abord , il a dirigé la
délégation suisse à la troisième session du
comité plénier sur la conférence Nord-Sud ,
réuni désormais sous les auspices des Nations
unies. Il a par la suite eu des contacts avec un
certain nombre de délégués participant au
dialogue Nord-Sud et représentant notamment
les pays en voie de développement. A
Washington , M. Jolies a eu plusieurs entretiens
dans le cadre de contacts réguliers qu 'il entre-
prend une fois au moins par an avec ses parte-
naires américains. Il a ainsi rencontré
M. Luther Hodges, secrétaire au commerce
extérieur , M. Richard Cooperm sous-secrétai-
re d'Etat aux affaires économiques et l'ambas-
sadeur Henry Owen, chargé à la Maison-Blan-
che de l'organisation des «sommets » écono-
miques.

Le secrétaire d'Etat a tenu mercredi matin
une conférence de presse à l'ambassade de
Suisse à Washington , afin de dresser le bilan de
cette visite. Voici un résumé de ses déclara-
tions :

RELATIONS COMMERCIALES
ENTRE LES ETATS-UNIS

ET LA SUISSE

L'économie américaine est en récession, ses
effets se font sentir de manière directe et
importante sur le volume de nos exportations ,
déjà affaibli par le cours défavorable du franc
suisse par rapport au dollar.

Ainsi , tandis que durant les 7 premiers mois
de l'année, le volume global de nos exporta-
tions a augmenté de 3,2 % (7,8 % en direction
des pays européens de la CEE), durant la même
période nos exportations en direction des
Etats-Unis ont diminué de 4,4 %. Il s'agit, selon

M. Jolies, d'éviter que ce ralentissement ne soit
encore aggravé par les obstacles supplémentai-
res, telles des mesures protectionnistes. Toute-
fois, selon M. Charles Shultze, chef et conseil-
ler économique, l'économie américaine ne
connaît qu 'une récession cyclique et non struc-
turelle, conséquence d'une crise rapide ces
dernières années. Les Américains se montrent
donc assez optimistes en l'avenir.
- GATT: en l'état actuel des choses cepen-

dant , les négociations du GATT et les dernières
décisions du tokio-round ont ainsi permis
d'abaisser sensiblement un certain nombre de
tarifs douaniers, notamment sur les produits
horlogers : cela devrait normalement permet-
tre une reprise de nos exportations dans ce
domaine. Des mesures similaires ont été prises
pour le fromage , part importante de nos expor-
tations.
- AID : Le peuple suisse a refusé en 1976 un

crédit de 200 millions de francs, destiné à l'aide
internationale au développement. Le fait que
la Suisse ait refusé de s'associer à ce projet
mené par la Banque mondiale reste, selon
M. Jolies, un sujet d'étonnement général pour
les interlocuteurs de la Suisse. M. Jolies a eu à
ce sujet une entrevue avec M. Robert Macna-
mara , président de la banque mondiale. Pour le
secrétaire d'Etat , le dossier n'est pas clos, car il
estime qu 'à la lumière des relations avec les
pays en voie de développement , un tel crédit se
justifie toujours .

CONTENTIEUX
AMÉRICANO-HELVÉTIQUE

SUR LA LIVRAISON
D'ARMEMENTS NUCLÉAIRES

AU PAKISTAN :

En réponse à une question sur la livraison de
matériel nucléaire au Pakistan, le directeur de
l'Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures a noté que ce problème n'était pas de

son ressort. Néanmoins , il a précise que la
Suisse adhérait strictement aux règles interna-
tionales en vigueur sur l'exportation de maté-
riel nucléaire.

Enfin, revenant sur la session du comité pour
la conférence Nord-Sud, M. Jolies a déclaré
que la proposition des pays en voie dévelop-
pement de réengager le dialogue sur la base
d'une négociation globale qui inclucrait égale-
ment l'énergie, était un élément nouveau. La
dernière conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement à Manille avait
abouti à une impasse, notamment en raison de
la question de l'énergie.

Aujourd'hui , après le «sommet » des non
alignés à La Havane et les nouvelles proposi-
tions des pays en voie de développement , le
dialogue pourrait être relancé sur de nouvelles
bases. M. Jolies a quitté Washington mercredi
en fin de journée après avoir encore eu un
entretien avec M. William Miller, président de
la Banque fédérale des réserves.

La loi sur les communes à petits pas

FRIBOURG
Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant:
Hier , les députés ont examiné par le

menu quelques articles de la loi sur les
communes. Dans la foulée , ils ont adopté
un décret approuvant un emprunt de
40 millions de francs (la moitié en argent
frais) pour la banque de l'Etat de
Fribourg . Et ils ont voté le décret introdui-
sant , dans la Constitution , un article sur la
responsabilité civile de l'Etat et des collec-
tivités publiques. Un sujet... passionnant
sur lequel le peup le devra encore se
prononcer. Rayon soporifique , on fut
encore servi avec l'examen de la loi sur les
communes, où Mc Lucien Nussbaumer a
même trouvé quelque vertu lacrymogè-
ne...

Le syndic de la cap itale a «versé un
pleur» sur «un  lambeau de nos tradi-
tions » : l'assemblée bourgeoisiale perd le
droit de statuer sur les demandes d'accueil
dans une commune, au profit de l'assem-
blée communale ou du Conseil général.
L'assemblée des contribuables , quant à
elle, a été proprement guillotinée en
première lecture.

Là encore, ce sont les citoyens, en
assemblée communale , qui décideront
des imp ôts à lever et de leur amplitude.
Mais quelle sera l'étendue de ces droits ? 11
y a eu divergence entre le vice-président
Paul Werthmuller (soc , Morat) et
M. Nussbaumer. Le premier estime que
les citoyens doivent avoir un pouvoir
important sur les taxes qui 1 sont perçues.
Le radical , en revanche, préfère s'en tenir
à un catalogue restrictif : « de toute façon ,
il y aura des contestations et des recours,
au début ». Le parlement tranchera en
seconde lecture , sur des propositions
concrètes.

A [ exception de quel ques rares dépu-
tés, l'examen de cette loi ne semble pas-
sionner que le syndic d'Estavayer-le-Lac,
M. François Torche (DC), rapporteur de
la commission, et le syndic de Fribourg.
M. Nussbaumer a dépeint sans complai-
sance les effets de ce monument législati f :
« les assemblées seront plus fréquentes,
l'administration plus lourde, la loi com-
pliquée» . A faire frémir les campagnes.
Le doyen Arthur Jaquier (UDC) a même
prétendu que les petites communes vont
devenir «ingouvernables » parce que la
nouvelle commission financière sera le
repaire de tous les rates des élections
communales... de tels propos n'ont guère
été entendus, hier matin. Explication de
M. Nussbaumer , en aparté : «si le rappor-
teur de la commission livre force détails,
c'est pour éviter les déclarations inutiles.
Et aussi pour que tout ce qui est dit soit
écrit, puisque la loi doit durer... » ce qui
dure , pour l'instant, c'est bien l'examen
du texte. Douze des 176 articles ont été
épluchés en deux séances.

Pierre THOMAS
L'affaire des changes parallèles

portée devant les Assises

GENEVE

GENÈVE (ATS).- La Chambre d'accusation
de Genève a renvoyé mercredi quatre inculpés
de l'affaire dite des changes parallèles devant la
Cour d'assises.

Le principal inculpé, un Français de 41 ans,
avait été arrêté au Mexique en décembre 1977.
11 est actuellement détenu à Genève et inculp é
d'escroqueri e par métier pour avoir déterminé
de nombreuses personnes à lui remettre près de
12 millions de francs.

L'inculpé affirmait que ces fonds étaient
destinés à des investissements sur un march é de
changes où il pouvait obtenir des taux extrê-
mement favorables et des rendements très
élevés dans des délais très brefs. En réalité, les
fonds servaient à désintéresser d'anciens
créanciers pressants ou à l'enrichissement
direct de l'inculpé.

Trois autres personnes impliquées à des

degrés moindres dans cette affaire ont été
renvoyés en Cour d'assises pour escroquerie. Il
s'agit d'un ancien conseiller municipal de la
ville de Genève qui avait démissionné peu
avant son arrestation en mars 1978. Il est
actuellement en liberté provisoire. Les deux
autres inculpés, également en liberté provisoi-
re, sont le directeur d'une agence de voyages et
un administrateur domicilié à Los Angeles aux
Etats-Unis.

Ces trois hommes ont agi comme intermé-
diaires entre l'inculpé principal et des tiers. Ils
ont récolté des fonds alors qu 'ils savaient que
l'argent qu'on leur confiait ne serait pas investi
dans des opérations de change.

Le juge d'instruction chargé de l'affaire avait
inculpé cinq autres personnes que le Parquet a
renoncé à poursuivre et auxquelles des amen-
des ont été infligées.

PÊLE-MÊLE

* Une manifestation a eu lieu mercredi à
Genève pour protester contre le prochain
transport d'un transformateur des usines
de Sécheron à destination de la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG). Il y a un an, ce
transformateur avait été endommagé lors
d'un attentat. La manifestation était organi-
sée par un « groupe de travail anti-nucléai-
re», qui était appuyé par divers groupe-
ments locaux. Il n'y a pas eu d'incidents et la
police n'est pas intervenue.

Alléger l'Impôt
des propriétaires

(c) Hier , au Grand conseil , le député radical
Roland Koll y (Marl y) a demandé que l'imposi-
tion du propriétaire occupant son propre loge-
ment soit revue. Sujet plusieurs fois rabâché...
Actuellement , le propriétaire est imposé sur un
revenu fictif , estimé par le fisc , parce que le
propriétaire « économise » un loyer. « Ce mode
de faire est de plus en plus combattu et
contesté» estime l'interpellant. «Le proprié-
taire n 'admet pas qu 'après avoir pu réaliser des
économies, le fisc considère que celles-ci
engendrent un gain imposable ». Cette «vora-
cité du fisc » dissuade de nombreux contribua-
bles à accéder à la propriété , un secteur où,
paradoxalement , constate M. Kolly, la Suisse,
pays développé , occupe un des derniers rangs
en Europe. Plus de la moitié des Anglais et des
Italiens sont propriétaires de leur logement ,
contre un quart des Suisses, seulement.

Roulotte en feu à Fribourg
On reparle du pyromane de la mi-août

(c) Hier matin , à 2 h 20, le feu a détruit une
roulotte tire-p ipe appartenant à l'entreprise de
forains Bourquin et fils. Cette roulotte était
stationnée sur le parking du centre commercial
«Jumbo». Un camion et d'autres installations
ont souffert du feu , de sorte que les dégâts
s'élèvent à plus de 100.000 francs. Hier
après-midi , la police de sûreté déposait son
rapport chez le préfet Hubert Lauper. Verdict :
l'incendie est intentionnel. Et on reparle du
«pyromane» de la mi-août...

Les policiers ont vérifié l'installation électri-
que. Rien de suspect. Puis ils ont remarqué que
le feu avait été bouté de l'extérieur, vraisem-
blablement. Dix minutes avant l'alerte, une
patrouille de police passait là. Elle n'a rien

remarqué. Ensuite, lorsque les agents sont
intervenus avec des extincteurs, ils ont réussi à
éviter que les autos tamponneuses s'embrasent
aussi. Quelle était la parenté entre les incendies
du 11 août (Fribois) et du 13 août (chapelle des
DaiDettes, château de Courten , brasserie vien-
noise) ? A chaque fois , la main criminelle met-
tait le feu à des éléments rapidement inflam-
mables, notamment le bois, et dans un rayon
déterminé, quelques heures après minuit
Toutes ces coïncidences se retrouvent à
«Jumbo». Mais les enquêteurs ne sont arrivés
à aucune conclusion pour l'instant «La seule
chose que nous savons, c'est que le feu a été mis
intentionnellement à la roulotte », nous a dit le
préfet Hubert Lauper.

VAUD
Pour le contrôle du nucléaire par le peuple

LAUSANNE (ATS). - Un comité dont le
président et le secrétaire sont les députés
Paul Girardet (PAI/UDC) et Daniel Brelaz
(écologiste) a annoncé mercredi à Lausan-
ne le lancement d'une initiative populaire
cantonale « pour le contrôle démocratique
du nucléaire », qui tend à donner au peuple
vaudois le dernier mot dans le domaine de
cette énergie. 12.000 signatures devront
être récoltées d'ici à la fin de l'année.

Cette initiative cantonale fait suite au
rejet de l'initiative fédérale sur le même
sujet. Le parti socialiste vaudois lui a déjà
donné son appui officiel et l'on attend aussi

le soutien du parti ouvrier et populaire, du
parti des paysans, artisans et indépendants
(UDC) et du groupement pour la protection
de l'environnement (écologiste).

Lorsque, en vertu de la législation fédéra-
le, le canton est appelé à donner son préa-
vis sur un projet de construction ou de
transformation de centrale nucléaire,
d'entreposage de déchets radioactifs ou de
toute autre installation nucléaire soumise à
autorisation, l'initiative demande que le
corps électoral soit appelé à se prononcer :
le résultat de la votation populaire détermi-
nerait le préavis du canton.

Une initiative vaudoise

Lacs suisses: indésirable phosphore
LAUSANNE (ATS-CRIA). - La

santé de nos lacs préoccupe les milieux
scientifi ques. Celle du Léman fait
l'objet d'études au sein de la commis-
sion internationale pour la protection
des eaux du Léman. Différents rap-
ports cantonaux sur l'assainissement
des eaux sont , examinés. On compte
une centaine de stations d'épuration
dans le bassin lémanique, souligne
M. R. Monod , secrétaire de la commis-
sion. Dans le canton de Vaud , on en
dénombre 56. 54 ont été contrôlées
l'an passé, quatre fois au minimum. Si
les résultats de ces examens sont dans
l'ensemble satisfaisants, des réserves
doivent être faites en ce qui concerne
le phosphore : dans l'eau épurée, la
teneur en phosphore est en généra l
encore trop élevée. Cette remarque ne
s'applique pas aux stations des gran-
des communes telles que Lausanne,
Morges, Vevey ou Montreux , qui

constituent a cet égard une heureuse
exception et montrent plutôt l'exem-
ple.

La présence indésirable de phos-
phore peut être due à plusieurs causes :
les produits de nettoyage, l'emploi
inadéquat d'engrais agricoles lié aux
phénomènes d'érosion , les déchets
contenus dans les eaux d'origine
industrielle , l'être humain qui en
élimine dans ses déjections.

Pourquoi cette teneur encore trop
élevée à la sortie des stations ?
M. Monod relève un manque d'espri t
de persévérance dans les essais de
mise en route des stations et en parti-
culier dans la mise au point de l'emploi
de réactifs chimiques destinés à élimi-
ner le phosphorre. Cela coûterait-il
trop cher? M. Monod en doute et
précise que des mesures mieux adap-
tées ne constitueraient pas une charge
insupportable pour le contribuable.

Bombe à Jérusalem:
l'OLP revendique

BEYROUTH (AP).-L'organisation pour la
libération de la Palestine a revendiqué la
responsabilité de l'attentat à la bombe, qui
a fait mercredi selon les dernières estima-
tions un mort et une quarantaine de bles-
sés à Jérusalem.

L'agence palestinienne WAFA a estimé
dans un communiqué que l'explosion a tué
et blessé «au moins 50 sionistes» et a
précisé que la bombe avait été déposée
« par un commando clandestin des forces
de l'intérieur de l'OLP agissant en Palestine
occupée».

Selon des sources palestiniennes, le
commando responsable de l'attentat
appartiendrait au FATAH, l'organisation
que dirige M. Yasser Arafat.

Grâce à un passant qui regagnait ses pénates
mardi soir aux environs de 23 heures, le petit
village de Kippel , dans le Lœtschental a proba-
blement évité le pire. Rapidement réveillés, les
habitants et le service du feu de la commune
sont parvenus à circonscrire le sinistre dès
avant que le feu ne prenne des proportions
catastrop hiques dan s cette localité où une
grande partie des habitations sont en bois. Le
feu a toutefois dévasté une grange et causé des
dommages à deux habitations environnantes.

Désastre évité dans
une village du Lœtschental

GENÈVE (ATS). - Le syndicat suisse des
« mass média » (SSM) - groupe TV/Genève , qui
regroupe la majorité des travailleurs de la TV
romande , indi que mercredi dans un communi-
qué qu 'il a pris connaissance avec stup éfaction
de la légèreté avec laquelle un seul fonctionnai -
re du Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie, a décidé , après
visionnement personnel , que l'émission «la
protection des inculpés et la prison préventi-
ve» de la série «Temps présent « aurait violé la
concession de la SSR.

Le SSM constate que ce fonctionnaire qui a
examiné en recours la plainte d'un groupe bien
connu de « téléspectateurs-politiciens » ne s'est
même pas donné la peine de consulter les
auteurs de l'émission litigieuse , émission qui
révélait l'existence de violences policières dans
notre pays. Le SSM estime que le fonctionnaire
a violé gravement le princi pe de l'instruction
contradictoire.

Le SSM souhaite que la SSR, qui a aussi
qualité pour agir, introduise un recours auprès
du Tribunal fédéral dans le meilleur délai.

* C'est jeudi que s'ouvre, pour une
semaine, la plus grande exposition de
matériel de télécommunications jam ais
organisée à Genève. Parmi les manifesta-
tions annexes, citons un festival du film,
une foire du livre, des journées nationales,
dont celle de la Suisse. Cette dernière aura
lieu le vendredi 21 septembre, en présence
du conseiller fédéral Willi Ritschard, qui
aura la veille inauguré «Telecom».

Encore des remous
après une émission

de «Temps présent »

BtKNh (A 1 i>) . - Mercredi s est ouverte a
Berne , la 3™ conférence ministérielle
européenne sur l'environnement , organi-
sée par le Conseil de l'Europe. Dans le
cadre de cette conférence , le président de la
confédération Hans Hurlimann qui préside
cette réunion a invité les pays membres ,
soit 21 Etats à signer une convention rela-
tive à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe. A l'excep-
tion , de Malte , de l'Islande et de Chypre ,
tous les pays membres ont signé mercredi
cette convention. A noter , que celle-ci est
ouverte à l'adhésion de pays non membres
du Conseil de l'Europe. Pays observateurs ,
la Finlande a signé cette convention; tout
comme la Communauté économique euro-
péenne. Des experts suisses ont contribué à
son élaboration. En Suisse , le respect de ses
dispositions nécessitera un renforcement
de la protection de la nature et du paysage,
notamment la mise à jour des listes d'espè-
ces complètement ou partiellement proté-
gées dans les législations existantes.

En ouvrant cette troisième conféren-
ce, les deux premières ont eu lieu suc-
cessivement à Vienne en 1973 et à
Bruxelles en 1976 Hans Hurlimann
souhaitant la bienvenue au nom du
Conseil fédéral a notamment déclaré
que «la protection de l'environnement
est une attitude strictement conforme
aux exigenceds de l'économie. Car c'est
ainsi que se trouve constitué et préservé
un capital qui assure des «intérêts»
importants ». Il s'est d'autre part déclaré
heureux du lancement à Berne d'une
campagne proposée par le Conseil de
l'Europe en vue de la protection de la vie
sauvage et des habitats naturels. Ce
sujet a été retenu en raiso n même de
l'appauvrissement alarmant de la faune
et de la flore, appauvrissement qui
nécessite des mesures urgentes aux
niveaux international et européen.

Conférence ministérielle
sur l'environnement

JEUDI
GRANDE VENTE DU SOIR

Promenade du soir au paradis
d'agencement de Meubles-Lang.
Un événement unique qu'aucun
amateur d'un bel intérieur ne doit
manquer. AVBI-30

Meubles-Lang. Bienne. au City-Center.
la plus belle exposition d'ameublements

45660.R

(c) Les fouilles archéologiques de Monti-
lier ont déjà apporté , au service archéo-
logique cantonal de Fribourg, une abon-
dante moisson, depuis juillet. Récem-
ment, une cruche à vin romaine a été
trouvée, à la surprise des archéologues.
En effet , pour le moment, on ne connaît
pas l'existence d'un établissement romain
à Montilier. Mais il n'est pas exclu, note
M me Hanni Schwab, archéologue canto-
nale, qu 'il y avait là une villa romaine ou,
au moins, une vigie sur la grand-route
militaire qui reliait Aventicum à Peti-
nesca. La cruche en terre cuite, avec un
col légèrement enflé , du II e au III e siècle
après J.-C., était en bon état.

Archéologie
à Montilier :

surprise



Accès de fièvre sur les
marchés mondiaux de l'or
Les banques suisses font monter les enchères du Trésor américain

WASHINGTON (AP).- La frénésie
actuelle d'achat de métal jaune dans le
monde a entraîné des enchères record
mardi à la vente d'or mensuelle effectuée
par le Trésor américain: le prix moyen a
atteint 377,78 dollars l'once, alors qu'à la
vente du mois dernier, il était de
301,08 dollars.

Dans la journée de mardi, le cours de
l'once avait atteint jusqu'à 376,25 dollars
sur le marché de Londres. A Zurich, le
cours de clôture était de 373 ,50 dollars.

L'enchère la plus élevée , 379 dollars,
provenait de l'Union de banques suisses.
Le gouvernement américain ne devait
rendre publique que hier l'identité des
acquéreurs, mais il semble que quatre
acheteurs seulement (des banques suisses
et canadiennes), dont aucun n'a émis une

enchère inférieure à 377 ,50 dollars ,
emporteront la totalité des 750.000 onces
(23 ,3 tonnes) mises en vente.

Des offres d'achat ont été présentées
par dix institutions financières (des
banques européennes pour la plupart), et
elles ont porté sur 2,6 millions d'onces
(80,8 tonnes). L'enchère la moins élevée
était de 310 dollars.

Les banques achètent de l'or pour leurs
clients, dans un but essentiellement
spéculatif. Il est pratiquement impossible
aux particuliers d'acheter de l'or aux
ventes du Trésor américain étant donné
qu'ils doivent acquérir au moins
300 onces (9 ,3 kilos), ce qui équivalait
mardi à environ 106.000 dollars
(455.800 ff).

Les ventes du Trésor américain sont
destinées principalement à attirer des
investisseurs étrangers : ils effectuent
leurs achats en dollars, ce qui permet de
réduire le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis et l'excédent de dol-
lars en circulation dans le monde, et donc
de contribuer à freiner quelque peu
l'inflation.

Toutefois, ces ventes ont surtout un
effet psychologique. En effet , la vente de
mardi procurera au Trésor environ
283 millions de dollars (1216 ,9 millions
de ff), alors que cette année le déficit de la
balance commerciale américaine devrait
dépasser 22 milliards de dollars (94 ,6 mil-
liards de ff).

Les réserves d'or des Etats-Unis
s'élèvent à environ 268 millions d'onces
(8334 tonnes).

Un certain recul à la clôture
¦ ZURICH (ATS).- Après avoir encore grimpé à 377,50 dollars I once dans le I
Il courant de l'après-midi, le prix de l 'once d'or est redescendu hier à 16 h au m
\ niveau de 3681372 dollars et celui du kilo à 19.210/7 9.67 0 francs. On estime que g
i-[ ce recul est dû à de nombreuses prises de bénéfice. ¦
B Le marché des devises de Zurich a été calme et le dollar s 'est légèrement ¦

^ 
repris après avoir subi un recul la veille. Il s 'est renforcé du fait de la hausse de g

S 7/2 % du taux d'escompte américain qui est maintenant au niveau record de n
H 11 % et du fait que le «prime rate » a été porté à 13,25%. • i;-,
s Ainsi que le communique la Société de banque suisse, la devise américaine î
¦ s 'inscrivait à 1.6247154 à 16 h contre 1.6230138 ce matin. La livre sterling a de m
'\ nouveau perdu du terrain. Elle était notée à 3.4825157. i?i
i _ ( _ __ ¦

LETTRE DE PARIS

Vraie et fausse droite
Etre « réactionnaire» c'est, tout

simplement , réagir, nager à
contre-courant, avoir la force de
dire non, aller en sens inverse des
tendances de l'époque. On nous
accordera que, dans la confusion
d'esprit et le chaos qui régnent
actuellement, une telle attitude
peut être parfaitement justifiée.

Nous qui avons toujours eu le
simp le bon sens de nous dire «de
droite», en annonçantfranchement
la couleur , préférons avoir le triom-
phe modeste. Tout ce que nous
avions prévu s'est réalisé, point par
point, exactement et tragiquement.
Il serait donc de mauvais goût d'en
tirer orgueil.

En 1948, à Paris, alors que je
n'étais encore qu'une jeune fille de
vingt ans, je remplaçais mon père
au procès Kravchenko. Qui se
souvient de ce procès bien parisien,
où vinrent témoigner nombre
d'intellectuels «de gôche», tous
très fiers d'être staliniens? Krav-
chenko était un Ukrainien qui avait
« choisi la liberté» (il fut l'inventeur
de cette expression, et il en fit le
titre de son livre, «I chose free-
dom »). Il intentait alors un procès à
un journal communiste qui l'avait
vilainement calomnié, procès qu'il
gagna, à la suite d'un nombre
incroyable d'audiences. Je me
souviendrai toujours du ricane-
ment de M. André Wurmser , jour-
naliste communiste, qui raillait de
pauvres témoins kravchenkistes
rescapés des camps soviétiques :
«Ce n'est pas vrai! Il n'y a pas de
camps ! ».

Maintenant, le goulag est devenu
un lieu commun. Et personne, sur-
tout parmi les intellectuels de «la
gauche la plus intelligente du
monde», personne n'a jamais été
stalinien.

Goulag soviétique, prisons
cubaines (Cuba arrive à battre le
record du monde pour les empri-
sonnements politiques), exode des
peuples du Cambodge, du Laos et
du Viêt-nam, qui préfèrent une
mort atroce plutôt que de vivre
comme des insectes sociaux dans
une termitière de la terreur... Tout
cela donne à réfléchir, à ceux sur-
tout qui ont été trop crédules.

Le marxisme est un échec sur
toute la ligne, un échec social, poli-
tique, économique, humain. Et
malgré les trémolos de Mitterrand,
et ses belles phrases frémissantes à
la Barrés, le socialisme est lui aussi
un marxisme. Un marxisme dilué et
rusé, mais un marxisme tout de
même.

Devant cet échec total de ce qu'il
faut bien appeler la gauche, on
pouvait attendre, en France, une
résurrection de la pensée de droite.
Mon excellent confrère André
Figueras, héros de la campagne
d'Alsace en 1944, a écrit récem-
ment, dans Le Monde, un article
intitulé «La fausse droite». Il y rap-
pelle, fort justement, qu'en France
la droite est toujours nationaliste,
donc française, et qu'elle est chré-
tienne.

Figueras dit, avec humour, que
l'homme de droite va à l'église
même s'il ne croit pas en Dieu. Se
rattacher au plus noble passé fran-
çais, c'est s'enraciner dans le chris-
tianisme, et dans ses valeurs
irremplaçables.

Au lieu de cela, que voyons-nous
en France? Un mouvement qui veut
extirper le christianisme (parce que
le Christ était juif !) et qui préconise
notamment une simili-religion
celto-germanique absolument
cocasse. Cette fausse droite-là n'est
qu'un cauchemar.

Michèle SAVARY

Afghanistan; des familles entières sont
en prison affirme «Amnesty international»

LONDRES (AP).- Des milliers de per-
sonnes - parmi lesquelles des femmes, des
enfants et des familles entières - soup-
çonnées d'être des opposants au gouver-
nement af ghan sont actuellement déte-

nues sans jugement, affirme « Amnesty
international » dans un rapport publié
hier.

Dans l' une des prisons de Kaboul , à
Pul-i-Charkhi , 12.000 prisonniers sont
détenus , selon Amnesty. La torture , les
coups , le fouet , l' arrachage des ong les et
les décharges électriques sont prati qués,
selon l'organisation qui donne la liste de
43 personnalités arrêtées , torturées ou
exécutées depuis la prise du pouvoir par
M. T'araki en avril 1978.

Le rapport d'Amnesty international est
publié trois jours après le coup d'Etat de
M. Amin. «Le changement semble être
une révolution de palais» , a déclaré un
porte-parole de l'organisation internatio-
nale. « Rien n 'indique que M. Amin sera
différent de celui à qui il a succédé et les
conditions pourraient emp irer si les décla-

rations du nouveau président sont suivies
d'effet» .

Le rapport d'Amnesty, intitulé « viola-
tions des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans la Républi que démo-
crati que d'Af ghanistan » et qui contient
13.000 mots, est le résultat d' une visite à
Kaboul , en octobre dernier , de deux
représentants de l'organisation, le profes-
seur de droit turc Muntaz Soysal et
l'avocate hollandaise Yvonne Terlingen.

Selon eux , le gouvernement af ghan a
« emprisonné toute personne ou membre
d'un groupe politique considérée comme
en opposition réelle ou potentielle à sa
politi que ». Tous les prisonniers politiques
sous le régime Taraki étaient détenus sans
procès et plusieurs furent tués ou exécutes
ou ont disparu , affirme le rapport. Parmi
les personnes tuées, selon Amnesty,
fi gure M. Mohammed Moosa Shafiq, un
érudit.

Deux officiers abattus
dans un attentat à Bilbao

BILBAO (Espagne) (AP). -Un colonel
et un commandant ont été tués et leur
chauffeur a été grièvement blessé hier
matin par trois terroristes qui ont mitraillé
leur voiture alors qu'ils allaient arriver au

quartier général militaire de Bilbao , au
pays basque espagnol.

Selon la police, il est presque certain
que cet attentat est l'œuvre de l'ETA.

Le commandant Julian Esquerro , âgé
de 39 ans, a été tué sur le coup et le colo-
nel Aurelio Ferez Zamora, âgé de 59 ans,
est décédé peu après son admission dans
un hôpital de Bilbao.

Le bilan des actes de violence à caractè-
re politi que commis depuis le début de
l'année en Espagne s'élève désormais à
100 morts, dont une soixantaine sont,
imputés à l'ETA.

Les agresseurs, qui selon la police por-
taient des vestes vertes réversibles , ont

pris la fuite à bord d'une voiture qui les
attendait près de l'entrée d'une autorou-
te. La police a précisé que les douilles
retrouvées sur les lieux provenaient de
cartouches du même type que celles utili-
sées généralement par l'ETA.

AVANT LE RÉFÉRENDUM
Cet attentat , qui intervient à un mois du

référendum du 25 octobre sur le projet
d'autonomie du pays basque dénoncé par
l'ETA, est le premier commis contre des
militaires depuis qu'un général et deux
autres officiers avaient été tués le 25 mai
dernier à Madrid. Huit autres militaires
espagnols ont été assassinés depuis deux
ans.

Sophia: 45 ans

On prétend volontiers qu 'elle a les plus
beaux yeux du monde. Le reste n 'est pas
mal non plus! Pour beaucoup d'admira-
teurs, Sophia Loren demeure lap ins jolie.
Née à Rome le 20 septembre , elle fête
aujourd 'hui ses 45 ans. (Bild + News)

Le Cambodge obtient un siège à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). - La commis-

sions des créances de l'assemblée
générale des Nations unies a fait droit
hier à la requête du gouvernement
khmer du premier ministre Pol-pot
d'occuper le siège réservé au
Cambodge à l'ONU.

Par six voix contre trois , la commis-
sion a approuvé une motion chinoise
par laquelle elle informe l'assemblée
générale qu'elle a accepté les créances
« soumises par la délégation du
Kampuchea démocratique».

L'URSS VOTE CONTRE

Cette décision a été approuvée par
les représentants de la Chine, des
Etats-Unis, de la Belgique, de l'Equa-

teur , du Pakistan et du Sénégal.
L'Union soviétique, Panama et le
Congo ont voté contre.

Une motion congolaise recomman-
dant que le siège du Cambodge soit
laissé vacant du fait de la controverse
qui oppose le régime Pol-pot et la
« République populaire du Kampu-
chea » du premier ministre Heng
Samrin, n'a pas été prise en considéra-
tion.

Un délégué vietnamien a déclaré e la
presse que la question de la représen-
tation cambodgienne sera portée
devant l'assemblée générale en séan-
ce plénière.

REFUS DE SIHANOUK

De son côté, le prince Norodom
Sihanouk, a annoncé hier qu'il avait
annulé la conférence du « Front
cambodgien uni » qui devait se réunira
Bruxelles à la fin du mois d'octobre.

L'ancien souverain et chef d'Etat
cambodgien qui se trouve à Pyon-
gyang, capitale de la Corée du Nord, a
adressé un message en ce sens à
l'Associated Press , indiquant qu'il
refuserait catégoriquement de présen-
ter une telle conférence à l'avenir. Il a
également déclaré qu'il avait décidé de
ne faire aucun voyage à l'étranger en
1979 et 1980, à l'exception de la Chine
et de la Corée du Nord.

Le procès d'Astrid Proll:
un «test de clémence»?

Astrid Proll lors du jugement en 1973.
(Téléphoto AP)

FRANCFORT (AFP). - Le procès
d'Astrid Proll (32 ans), une « ancienne »
de la « Fraction armée rouge » (RAF), s'est
ouvert hier matin à Francfort.

Avec Hors t Mahler , l'ancien avocat de
l'opposition extra-parlementaire qui va
bientôt sortir de prison après avoir passé
neuf ans derrière les barreaux de Berlin-
Tegel , Astrid Proll est la dernière survi-
vante du noyau dur qui a fondé la RAF -
et qui comprenait notamment Ulrike
Meinhof et Andréas Baader.

Astrid Proll a depuis longtemps rejeté
les méthodes de la guérilla urbaine et le
procès est à cet égard considéré comme un
«test de clémence » par la plupart des
observateurs.

Arrêtée en mai 1971 à Francfort , elle
était passée en jugement en septembre
1973. Mais les rigueurs de son emprison-
nement et la « torture de l'isolement»
avaient ruiné sa santé et elle était libérée
après quatre mois de procès et hospitali-
sée, avant de disparaître. Arrêtée de
nouveau à Londres en septembre 1978,
elle «se rendit» en juin 1979 en escomp-
tant l'indul gence de la jus tice allemande.

Révolte-éclair dans
une prison sicilienne

TERMINI IMERESE (SICILE),
(AP/AFP). - Plus de 90 détenus , dont une
cinquantaine de membres présumés des
Brigades rouges, ont pris le contrôle de la
prison de haute sécurité de Termini
Imerese, en Sicile , dans la nuit de mardi à
mercredi.

Un porte-parole de la police a présenté
cette opération comme une «révolte-
éclair» . Les détenus ont attaqué des gar-
diens dont l'un a été pris en otage. Ils se
sont emparés de leurs armes et de leurs
uniformes , puis ils ont détruit le mobilier
et coupé les fils électriques conduisant à
leurs cellules, a-t-il précisé. Aucun blessé
n'a été signalé.

Des unités de la police anti-terroriste et
des carabiniers ont pris position autour de
la prison , qui est située à 30 km à l' est de
Palerme. Les prisonniers exigent d'être
transférés dans d'autres prisons qui ne
soient pas « de haute sécurité » et que leur
sécurité physique soit assurée. Ils ont
formulé ces revendications au cours d'un
entretien téléphoni que avec l'avocat
socialiste Francesco Musotto , a indiqué ce
dernier.

Les prisonniers révoltés affirment être
armés et contrôler l' ensemble de la
prison. Il semble en fait qu 'ils ne disposent
que du pistolet pris sur un gardien , leur
uni que otage.

Bombe à Jérusalem
JERUSALEM (AP). - L'explosion

d'une bombe déposée par des terroristes
dans l'une des rues les plus passantes de
Jérusalem a fait hier deux morts et
34 blessés. La police a rapide-
ment bouclé la rue Ben-Yehuda tandis
que les ambulances fonçaient pour trans-
porter les blessés dans les hôpitaux.
L'attentat s'est produit alors que de nom-
breux Israéliens procédaient à des achats
pour le Nouvel-An juif , dont les fêtes
commencent demain soir.

Meurtre d'une jeune Suissesse :
le coupable en liberté provisoire

LIMOGES (AFP). - La chambre des
mises en accusations de la Cour d'appel de
Limoges (centre de la France), a décidé
hier la mise en liberté provisoire de
Lorenzo Bozano.

Ce dernier avait été condamné en 1975
à la réclusion criminelle à perpétuité par
la Cour d'assises de Gênes, pour un rapt
suivi de meurtre sur la personne de la
jeune ressortissante suisse Milena Sutter,
dont les parents sont domiciliés en Italie.

La liberté provisoire accordée hier

confirme la décision qui avait été prise par
le magistrat instructeur de faire droit à la
demande des défenseurs de Bozano ; elle
concerne uniquement le délit d'escroque-
rie commis par l'intéressé pendant son
séjour en France. Au mois de mai dernier,
la Cour d'appel de Limoges avait refusé
l'extradition de Bozano demandée par le
gouvernement italien. Ces avocats
avaient plaidé que le jugement intervenu
à Gênes était contraire au droit public
français.

Après «David» et
«Frédéric», «Henri»

souffle et tue...
MEXICO (Reuter). - Le cyclone

«Henri » s'afflaibli t tout en se dépla-
çant vers le nord-ouest du golfe du
Mexi que. Néanmoins, des vents de
120 km/h soufflent encore près de
l'œil du cyclone , a déclaré mardi un
porte-parole des services de la météo
mexicaine.

«Henri» a causé de fortes inonda-
tions sur la côte du Mexique , submer-
geant des routes dans quatre Etats
mexicains, ce qui a provoqué 383
accidents et la mort de 75 personnes.

Les villes de Ciudad del Carmen et
de Campeche, ainsi que le port de
Veracruz ont été les plus gravement
endommagés par les inondations.
Deux mille cinq cents familles ont dû
être évacuées à Veracruz.

La présence de l'URSS
WASHINGTON (AP).- Les hauts-

fonctionnaires de l'administration
Carter ont estimé mardi que l'Union
soviéti que se trouvait « de p lus en plus
imp li quée» dans la guerre civile en
Af ghanistan.

Ces personnalités , qui ont choisi de
conserver l'anonymat , ont fait savoir à
la presse que les analystes de l' admi-
nistration Carter n 'étaient pas encore

parvenus à appréhender la significa-
tion des changements intervenus au
sein de la nouvelle équi pe diri geante
af ghane.

A Washington , on estime que près
de 3000 « conseillers » militaires
soviéti ques se trouvent en Af ghanis-
tan et qu 'ils ont perdu près de
80 hommes dans les combats qui
opposent les forces af ghanes aux
rebelles.

Les «bourgeois » gagnent j
les élections en Suède !

L'importance cruciale du vote par correspondance

Le sourire de la victoire pour le chef
du parti conservateur, M. Bohman,
ici accompagné de sa femme.

(Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AFP).- La Suède
continuera à être gouvernée par les
partis de droite, a-t-on annoncé hier de
source officielle à Stockholm.

Le bloc des partis conservateur,
centriste et libéral a gardé la majorité
au parlement, majorité assurée pour la
première fois en 44 ans, il y a trois ans.

Cette majorité est. toutefois , réduite
à un seul siège, les partis de droite
disposant de 175 sièges contre 174 à
l'alliance socialo-communiste.

RÉSULTAT FINAL

Le résultat final de l'élection législa-
tive qui a eu lieu dimanche a été rendu
public hier soir après le dépouillement
des votes par correspondance.

Avant le décompte de ces suffrages,
rappelait-on , la gauche avait encore
un mandat d'avance.

Ce siège âprement disputé a été
perdu par le parti social-démocrate de
M. Olof Palme et a été attribué au
parti conservateur de M. Goesta
Bohman.

LA COMPOSITION

La nouvelle composition du «Riks-
dag » de 349 membres est la suivante :

• conservateurs , 73 sièges (+ 18);
• centristes, 64 sièges (-22) ; « libé-
raux, 38 sièges (-1), soit 175 pour les
partis de droite. A gauche, les résultats
sont les suivants:

• sociaux-démocrates , 154 (+ 2) ;
• communistes, 20 (+3), soit
174 sièges.

Cette infime majorité conduira , de
l'avis de tous les observateurs , à une
crise politi que en Suède à plus ou
moins brève échéance.

Evénement sans précédent
dans l'histoire du Vatican

CITE DU VATICAN (AP).- Evéne-
ment sans précédent dans l'histoire
récente de l'Eglise , le pape Jean-Paul II a
décidé de convoquer en novembre une
réunion «extraordinaire » du Sacré collè-
ge, a-t-on annoncé hier de sources pro-
ches du Vatican.

En principe, les cardinaux ne se réunis-
sent que pour élire le pape ou assister à un
consistoire convoqué par le souverain
pontife pour nommer de nouveaux cardi-
naux.

L'objet de la réunion de novembre n a
pas été précisé, mais plusieurs hypothèses
sont avancées: Jean-Paul II pourrait
présenter à cette occasion un rapport sur
«l'état de l'Eglise» ou faire le bilan des
résultats des voyages qu'il a effectués à
l'étranger au cours de la première année
de son pontificat. On dit aussi qu'il pour-
rait révéler le nom du cardinal qu'il a
nommé «in pectore », ou évoquer la
«rébellion» des catholiques intégristes
dirigée par Mgr Marcel Lefebvre.


